
par Mahrez Lamari *

L e 5 juillet 2022, le peuple algérien com-
mémore et célèbre le 60ème anniver-
saire du recouvrement de la souverai-

neté nationale. La constance de mon pro-
fond sentiment d'amour et de fidélité que je
nourris au quotidien au même titre que mon
peuple envers ma chère patrie m'emmène à
revenir sur le contenu de mes précédentes
contributions et mettre en relief les positions
de principes et nobles et notre disponibilité
totale à servir la patrie. 

Nous avons le devoir impérieux de se sou-
venir, de  méditer en cette date historique  et
de saisir cette occasion pour renouveler
notre éternelle reconnaissance et admiration
à la génération du 1er Novembre 1954 qui
est le socle de nos solidarités, le cadre  et le
repère privilégié de notre action collective et
notre dénominateur commun dans l'édifica-
tion nationale et  la consolidation de la  sou-
veraineté et stabilité du pays et de l'unité
nationale. 

La remémoration et la commémoration
de la grande fête de l'Indépendance nationa-
le sont un devoir envers nos chouhada qui
demeurent vivants dans la mémoire collecti-
ve de tout un peuple mais  c'est aussi s'inscri-
re  dans la continuité de  la justesse de leur
combat et sacrifices qui forcent le respect,
l'admiration et la Haute Considération et la
reconnaissance éternelle. 

C'est aussi avoir une pieuse pensée et s'in-
cliner devant leur courage et leur loyauté
indéfectible parce que leur sacrifice a été
l'engagement envers des  générations et
devenant un legs mémorial qui doit être sans
cesse renouvelé et ce au nom des idéaux
pour lesquels ils  ont lutté  et défendu.  L'his-
toire enregistre en lettres d'or la noblesse et
l'engagement d’un million et demi de chou-
hada qui constitue un patrimoine séculaire
qui doit unir tous les Algériens sans exclu-
sion. En ce 60ème anniversaire de l'indépen-
dance, nous renouvelons notre détermina-
tion à tenir haut le flambeau de la fidélité, de
la liberté, de la dignité et de la mobilisation
consciente pour apporter ce qu'il y a de
mieux pour notre chère patrie. 

Attaché et tirant légitimement un motif
de fierté de notre formidable et glorieuse
Révolution de Novembre 1954, en cette date
symbolique et historique nous réaffirmons
notre fidélité et attachement indéfectible au
serment fait à nos chouhada pour la conti-
nuité et la poursuite avec foi et détermina-
tion du devoir national. Nous demeurons
mobilisés pour l'intérêt supérieur du pays, le
destin de notre action cimenté dans la lutte
pour l'émancipation, la solidarité populaire
nationale légendaire qui ne s'est jamais
démenti au plus douloureux et au plus diffici-
le de notre parcours  historique partagée. 

« La jeuneSSe, grande richeSSe du
payS, Loin de tout confLit  de géné-
ration, MeSure La diMenSion de SeS

nouveLLeS reSponSaBiLitéS »

Plus que jamais, la main dans la main
nous nous dresserons vigoureusement avec
constance, comme un seul homme, contre
tous les plans criminels, contre les actions
subversives et déstabilisatrices de l'Algérie et
contre les manipulations de nous faire s'op-
poser les uns contre les autres et contre
toutes les structures d'officines qui cher-
chent à torpiller chez nous l’Unité nationale
et la grandeur de l'Algérie stable, forte et
unie.

Le 5 juillet est aussi la fête nationale de la
Jeunesse. Le jumelage de  ces deux fêtes et
événements traduit la volonté politique
populaire d'initier les jeunes à la prise de res-
ponsabilité dans la conduite de la  destinée
de l'Algérie Nouvelle afin que ces jeunes
soient les continuateurs de l'œuvre de libéra-
tion dans ses acquis multiples. 

Aujourd'hui, la jeunesse, qui est la grande
richesse de l'Algérie, loin de tout conflit de
génération, mesure la dimension de ses nou-
velles responsabilités. Son rôle est plus
visible, plus engagé et mieux organisé. Les
jeunes sont les bâtisseurs et les principaux
artisans du changement en cours dans l'Al-
gérie Nouvelle, tournant décisif dans lequel
notre pays est engagé, Ils poursuivent, avec
fierté et fidélité, la concrétisation des aspira-
tions légitimes du peuple algérien.

En ce 60ème anniversaire de l'Indépen-
dance nationale, chèrement acquise et arra-
chée au prix de lourds sacrifices, engagé
comme il l'a toujours été avec les peuples en
lutte pour l'Indépendance et pour le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes, le
peuple algérien, en cette circonstance et
occasion, a une pensée très particulière, cha-
leureuse et un élan de solidarité agissante
avec le valeureux peuple palestinien et le
valeureux peuple sahraoui qui luttent héroï-
quement pour leur indépendance et qui cla-
ment, Haut et Fort leur identité, leur rejet du
sionisme et du colonialisme et leur volonté
indomptable de vivre libres et indépendants

; ce qui nous amène à souligner que Le
peuple de Palestine et le peuple du Sahara
occidental sont en droit d'attendre de la
communauté internationale un soutien plus
ferme et une action plus résolue en vue de
l'exercice de leur droit à l’autodétermination
et à l'indépendance.  Dans cet esprit et cadre,
la voix de l'Algérie Nouvelle, prospère et bien
ancrée dans son histoire révolutionnaire, se
fait à nouveau entendre. Aussi sacrée que fut
la Révolution de Novembre 1954 pour le
peuple algérien, ce dernier qui n'a jamais
abdiqué et qui a combattu sans cesse pour
son émancipation, sa dignité et le rejet hors
frontière du colonialisme, ne sera totalement
indépendant, entièrement satisfait et  soula-
gé qu'avec la victoire et l'indépendance tota-
le de la Palestine contre l’occupation  sionis-
me d'Israël et la victoire et l'indépendance
totale de la République arabe sahraouie
démocratique contre le colonialisme du
Royaume du Maroc.

Vive l'Algérie libre et indépendante 
Vive les valeureux moudjahidine et

moudjahidate de la glorieuse Révolution de
novembre 1954

Allah yarham chouhadana
Nôtre chère Algérie, c'est vers toi que

notre hymne s'élève et c'est l'hommage sin-
cère et mérité de tes enfants

(*) Militant des droits de l'homme et des
peuples
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Attendu hier au Maroc, l'envoyé personnel du SG de l'ONU se rendra également au Sahara
occidental pour relancer le processus politique onusien de résolution du conflit entre les deux
belligérants. 

EXERCICE SYNDICAL, FONCTION PUBLIQUE, COMMERCE ET MINES  

Quatre dossiers à l’examen
du Conseil des ministres 
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IL DIVAGUE SUR LE MASSACRE DE MIGRANTS AUX PORTES DE MELILLA   

Sanchez se couvre une fois
de plus de ridicule
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Le CIJM cloue
le bec aux

détracteurs 
de l’Algérie

LETTRE DES JM ORAN 
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LOGEMENTS 
160 000 unités
distribuées
ce 5 juillet 

L e ministre de l’Habitat, Tarek Belari-
bi, a annoncé hier l’organisation de

la plus grande opération de distribu-
tion de logements tous types confon-
dus à travers le territoire  national et ce
à l’occasion de la célébration du 60e
anniversaire de l’Indépendance de l’Al-
gérie, célébré le 5 juillet. 
Selon le ministre qui s’est exprimé
depuis la wilaya de Boumerdès, il s’agit
selon chaque formule de 37 699 loge-
ments ADDL,  77 323 logements
sociaux, et 6 294 logements LPA. Il
s’agit, également, a-t-il poursuivi de
2595 logements Lpp, 18 347 loge-
ments ruraux  et enfin de 19 321 loge-
ments dans le cadre de coopératives
sociales. 
D’autre part,  Belaribi a rappelé que
700 000 logements ont été distribués
depuis 2020 et le recensement de 3
millions  de bénéficiaires. Il a indiqué,
dans un autre contexte, qu’une plate-
forme numérique a été lancée pour
l’octroi des licences de construction
afin de lutter contre la bureaucratie
assurant que cette plateforme sera
fonctionnelle dans un premier temps
pour les wilayas de  Boumerdès, Oran,
Constantine, et Ouargla. 

StadeS : travaux achevéS 
pour « Baraki » et « avancéS »
pour douéra 
S’exprimant, par ailleurs, sur l’état
d’avancement des travaux au niveau
des complexes sportifs, le ministre de
l’Habitat a indiqué, pour ce qui est du
stade de Baraki à Alger, les travaux
sont finis, et sont très avancés au
niveau du stade de Douéra dans la
même wilaya.  
De ce qui est du stade de Tizi-Ouzou, le
ministre a fait savoir que toutes les
entraves administratives ont été
réglées  annonçant de ce fait la reprise
des travaux à ce niveau après deux
années d’arrêt. Le ministre de l’Habitat
a, par la même occasion, annoncé le
lancement des travaux d’une mosquée
avec des normes écologiques en ligne
avec l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables. 
La réalisation de cette mosquée, ajoute
Belaribi, se fait dans le cadre de la réali-
sation des objectifs de  développe-
ment durable. À rappeler que ce projet
sera réalisé au niveau du nouveau pole
urbain de Sidi Abdellah à Alger. 

Ania Nch 

w MANIFESTATIONS DE DÉNONCIATION EN ESPAGNE ET AU MAROC

DE MISTURA ENTAME UNE NOUVELLE
TOURNÉE DANS LA RÉGION POUR

RELANCER LE PROCESSUS ONUSIEN
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 

Camouflet pour
Rabat et Madrid 

LIRE EN PAGE 3

LE PRESIDENT LIBANAIS
REÇOIT LAMAMRA 

DANS UN COMMUNIQUÉ
OFFICIEL 

« L’Algérie
est capable
d’organiser
le Sommet arabe
avec succès »
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LOGEMENTS 
160 000 unités
distribuées 
ce 5 juillet 
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w Une fête vécue par tous
les pores de la peau

SOMMET DE L'UNESCO
Belabed met en avant l'intérêt
accordé par l'État à l'éducation 

L e ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, qui a pris part à une table ronde
sous le thème : « Engagement pour la transformation », réunissant les ministres de l'Édu-

cation et de l'Enseignement de plusieurs pays, dans le cadre des travaux de la réunion prépa-
ratoire du Sommet pour la transformation de l'éducation, tenue au siège de l'Unesco les 28,
29 et 30 juin, a mis en avant la place qu'accorde l'État algérien au secteur de l'éducation et de
l'enseignement à travers le plan d'action du gouvernement, issu du programme du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le ministre a en outre rappelé les mesures prises
par l'Algérie pour faire face aux conséquences de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) sur
l'éducation, et la stratégie de l'Etat visant à opérer une transformation de l'éducation pour
construire un avenir pacifique. Belabed qui conduit la délégation algérienne, s'était entrete-
nu, en marge de la réunion préparatoire du sommet, avec son homologue turc, Mahmut
Ozer. L'occasion a permis aux deux parties d'exprimer leur satisfaction de la qualité des rela-
tions unissant les deux pays". Ania Nch 
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LETTRE DES JM
Une fête qui
a suscité

l’engouement
des familles
oranaises

L a 19e édition des Jeux méditerra-
néens qui se déroule à Oran est

exceptionnelle. Exceptionnelle dans la
mesure où elle a suscité l'engouement
des familles oranaises au point où les
salles et les espaces qui abritent les
compétitions affichent complet même
quand des disciplines, dites mineures� y
sont programmées. L'exemple le plus
frappant est le record d'affluence enre-
gistré dans les tribunes du club hip-
pique Antar Ibn Chedad, avec des gra-
dins pleins à craquer et des centaines de
personnes, billets à la main qui n'ont
pas pu accéder aux lieux. L'autre
exemple à retenir également est la pré-
sence en masse de familles dans les tri-
bunes du cours de tennis de Saint
Hubert. Du jamais vu à Oran et du
jamais vu même en Algérie. L'autre fait
marquant durant cette édition est le
poids des sportives algériennes qui ont
montré qu'elles n'ont rien à envier à
leurs camarades, les garçons quand il
s'agit de défendre les couleurs natio-
nales. Les boxeuses ont déserté les four-
neaux pour aller à la chasse des
médailles et à la recherche de moments
de gloire. Il faut reconnaître que les
femmes ont  participé à hauteur de 50%
au total des médailles remportées par
l'Algérie. La parité Femme-Homme est
bien respectée au grand malheur des
esprits rétrogrades qui croyaient que les
Algériennes n'avaient pas de cran et
qu'elles allaient se contenter d'une
simple participation. Elles ont placé la
barre très haut et cela ne fera que ren-
forcer le combat de la femme pour être
l'égale de l'homme en matière de droits
et d'obligations.

La ville est en train de vivre des
moments magiques et les jeux conti-
nuent d'être l'occasion pour les oranais
de feuilleter le livre d'Histoire de leur
ville, de revivre ses heures de gloire et
de fêter son patrimoine. La culture
continue d'être l'autre face de cette édi-
tion avec la multitude de manifesta-
tions qui se déroulent depuis l'ouvertu-
re des JM. Les festivals de la musique
oranaise, et rai, la manifestation théâtre
de rue, le festival européen de la  cultu-
re. Le clou du programme fut égale-
ment un défilé du costume algérien qui
s'est tenu jeudi à la place Kahina ex-
place de la Cathédrale. L'endroit est une
véritable découverte pour les Oranais
qui ont pu constater que leur ville
compte des espaces, jusque-là mécon-
nus et qui pourraient servir, à l'avenir,
comme tremplin par excellence à l'acti-
vité culturelle et artistique de la cité.

Slimane B. 

DANS UN COMMUNIQUÉ OFFICIEL 

Le CIJM cloue le bec
aux détracteurs de l’Algérie

Le Comité international
des Jeux méditerranéens
(CIJM) est revenu sur la

fameuse lettre de plainte
que cette instance a
envoyée au Comité

d’organisation local des
JM à propos de l’incident

survenu lors de la
cérémonie d’ouverture de

la 19e édition. Un
incident qui a été vite mis
à profit par certaines voix

qui ont tout fait pour
saboter le rendez-vous
méditerranéen algérien

pour remettre en cause la
bonne marche de

l'événement dans sa
globalité. 

L e communiqué que
vient de publier le CIJM
à propos justement de

cet incident est venu au bon
moment pour clouer le bec
des magouilleurs et des
détracteurs de l’Algérie.

‘’Le CIJM et l'entière famille
méditerranéenne sont pro-
fondément reconnaissants
envers le peuple algérien, les
autorités nationales, la wilaya
d'Oran, le Comité d’organisa-
tion Oran-2022 et surtout le
président de la République
algérienne démocratique et
Populaire, Abdelmadjid Teb-
boune, pour l'organisation de
la 19e édition des Jeux médi-
terranéens et l’immense

investissement réalisé en
faveur de la jeunesse d'Algérie
et du mouvement sportif du
Bassin méditerranéen’’, a sou-
ligné d’emblée l’instance que
préside depuis   ocrobre der-
nier l’Italien, Davide Tizzano.

Et de préciser  : «Le docu-
ment qui a fuité dans les
médias était envoyé par le
CIJM au Comité d'organisa-
tion en raison des insuffi-
sances très considérables
existantes au niveau du plan
de transport des membres de
la Famille méditerranéenne
avant la Cérémonie d'ouver-
ture, lesquelles ne leur ont pas
permis d'assister à l'événe-
ment le plus important et
spectaculaire des Jeux.

C'était un revers pour l'or-

ganisation qui a mis en gran-
de difficulté les invités du
CIJM, et cette intervention
était donc le minimum à faire
pour soulager notre famille’’.

Mais du côté du CIJM on a
tenu à rappeler qu’il ‘’est évi-
dent que cette lettre de plain-
te se réfère à un incident par-
ticulier et qu’elle n'a rien à voir
avec l'organisation des Jeux
qui, elle, s'améliore quotidien-
nement et qui évolue vers les
exigences du CIJM et de tous
les partenaires du mouve-
ment sportif méditerranéen,
grâce à la participation et à la
contribution de centaines de
jeunes algériens bénévoles,
du gouvernement algérien,
des autorités locales et des
cadres du Comité d'organisa-

tion’’. Et de conclure  : «Les
Jeux sont en cours, les ath-
lètes représentants des 26
pays méditerranéens offrent
un spectacle unique dans des
sites sportifs magnifiques et la
priorité pour tout le monde
est de les encourager jusqu'à
la dernière épreuve et la céré-
monie de clôture’’.

Voilà donc un autre témoi-
gnage qui vient conforter de
précédentes déclarations
faites au cours des premières
journées des JM par les res-
ponsables de l’instance inter-
nationale tels que le président
du CIJM et le président de la
commission de coordination
de la même instance, le Fran-
çais, Bernard Amsalem.

Hakim  S.

JUDO 

L'Algérie renoue avec l'or 13 ans après 
L e judo algérien a eu le mérite de

mettre un terme à près de 13 ans
de disette grâce à son étoile mon-

tante, Driss Messaoud, qui a offert à l’Al-
gérie sa seule médaille d’or dans les Jeux
méditerranéens (JM) depuis l’édition de
2009 à Pescara (Italie), et ce, à l’occasion
de l'édition d’Oran 2022 qui se poursuit
encore. Une performance ayant valu à
Driss Messaoud l’encensement de tous
les sportifs, notamment les responsables
de la Fédération algérienne de judo, à
l’image du directeur technique national,
Samir Sbaa, qui a qualifié de "très positi-
ve" la participation du judo algérien dans
les JM oranais grâce en particulier à la
performance du pensionnaire de club
sportif amateur (CSA) Ouled El Bahia. "La
médaille d’or décrochée par Driss est
d’une grande valeur, vu qu’elle permet à
notre judo de renouer avec le vermeil
qu’il ne s’est pas adjugé depuis l’édition
de Pescara en 2009. Lors des deux édi-
tions précédentes, nous nous sommes
contentés de deux médailles de bronze",
a-t-il rappelé dans une déclaration à l’APS
à l’issue du tournoi de judo clôturé ven-
dredi au Centre des conventions Moha-
med-Benahmed. Mais les amateurs de ce
sport s'attendaient à une meilleure mois-
son dans cette messe sportive méditerra-
néenne surtout que celle-ci se déroule à
domicile, et surtout aussi que les judokas
algériens avaient dominé, il y a quelques
semaines à peine, le championnat
d’Afrique tenu aussi à Oran. Mais à l'arri-
vée, l’équipe nationale s’est contentée
d’une médaille d’or, deux en argent (Bel-

rakaa et Bouamar) et une dernière en
bronze (Belkadi). "C’est une moisson très
intéressante au regard du niveau ayant
prévalu dans ce tournoi de judo, qui a vu
la participation de champions internatio-
naux, ce qui a rendu difficile la mission de
nos athlètes qui ont tout de même réussi
à bien s’en sortir dans l’ensemble", a
expliqué le technicien algérien. Il n'a pas
omis, au passage, de vanter la prépara-
tion effectuée tout au long d’une année,
pendant laquelle beaucoup de stages
ont été programmés au profit des judo-
kas algériens, aussi bien dans le pays qu’à

l’étranger. Questionné sur les déceptions
enregistrées parmi les 14 judokas qui ont
pris part à cette édition, Samir Sbaâ a
indiqué que "tout le monde a donné le
meilleur de lui-même, et sont du coup à
féliciter", poursuivant que le prochain
objectif de ses athlètes sera les Jeux isla-
miques qui débuteront dans quelques
semaines en Turquie. Pas moins de 157
judokas, représentant 23 pays, ont prit
part au tournoi de judo pour le compte
de la 19e édition des JM qui seront clôtu-
rés mercredi.

R. S.
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CYCLISME

Une ambiance particulière le long du parcours
traversant Aïn Témouchent

L es communes de la
wilaya d'Aïn Témou-
chent incluses dans le

circuit cyclable dans le cadre
de la 19ème édition des Jeux
méditerranéens Oran-2022
ont vécu hier une ambiance
particulière créée par le
public à l'occasion du passa-
ge des coureurs cyclistes. Des
dizaines de citoyens ont
afflué aux abords des routes
des communes d'El Amria,
Hammam Bouhadjar, Aïn Lar-
bâa, Oued Essabah et Tam-

zougha pour attendre le pas-
sage des cyclistes participant
à la course.
La place publique attenante
au parcours de la commune
d'El Amria était envahie par le
public, amassé sur les deux
voies de la route et brandis-
sant des drapeaux frappés
aux couleurs nationales. La
même ambiance a été signa-
lée au niveau de la rue princi-
pale de la commune de Ham-
mam Bouhadjar qui a enre-
gistré le passage des premiers

cyclistes accueillis aux
rythmes des chants folklo-
riques et des acclamations
d'encouragement aux élé-
ments de la sélection natio-
nale, dont l’un d’eux, Moha-
med Amine Nehari, est natif
d’Aïn Temouchent. Outre la
présence populaire distin-
guée pour suivre le parcours,
plusieurs troupes folkloriques
ont contribué à l’animation
des lieux, dans une organisa-
tion maîtrisée de l’événement
avec l’apport de plusieurs

associations. Les autorités de
wilaya ont assuré toutes les
conditions de réussite de
cette compétition en aména-
geant le parcours cyclable
traversant la wilaya sur une
longueur de 106 km. La cour-
se a été lancée depuis d’Oran
en direction de la commune
de Hammam Bouhadjar puis
le retour vers Oran sur une
distance totale de 154 km
avec la participation de
cyclistes de seize pays.

R. S.

Davide Tizzano, président du CIJM
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GAZ ALGÉRIEN

Réévaluation des
prix avec l’Espagne

S elon des sources médiatiques, les prix
du gaz algérien vendu à l’Espagne

auraient été réévalués dans le cadre des
négociations entre Sonatrach et ses parte-
naires espagnols qui ont donc accepté que
ces prix soient revus à la hausse. En avril
dernier, le président-directeur général du
Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, avait
annoncé l’intention de  revoir à la hausse le
prix du gaz livré à l’Espagne à travers le
gazoduc Medgaz.  "Depuis le début de la
crise en Ukraine, les prix du gaz et du
pétrole explosent », avait-il fait constater.
Après le revirement surprenant, et pour le
moins inamical, voire hostile à l’Algérie, du
Premier ministre espagnol sur la question
du Sahara occidental, les observateurs
avaient interprété cette réévaluation
comme une des formes de riposte envisa-
gée par l’Algérie après le rappel pour
consultations de l’ambassadeur algérien à
Madrid. Il y a sans doute une part de « poli-
tique » dans la décision de Sonatrach de
revoir à la hausse le prix du gaz vendu à
l’Espagne, mais il y a également la dimen-
sion commerciale de la relation qui lie l’Al-
gérie ce  pays et d’autres pays aussi dans le
domaine énergétique. Selon une informa-
tion donnée par Reuters,  le groupe Sona-
trach a ouvert des pourparlers avec plu-
sieurs partenaires et acheteurs pour rené-
gocier des contrats et des prix pour béné-
ficier de la conjoncture favorable de la
hausse des prix du gaz.  Il y a quelques
jours, à Oran, dans le cadre de sa visite de
travail et d'inspection dans cette wilaya
d'Oran, le président Abdelmadjid Tebbou-
ne a caractérisé Sonatrach comme "l'un
des puissants leviers de la souveraineté
nationale". L’Algérie veut surtout confir-
mer sa position de fournisseur fiable de
l’Europe en gaz, surtout dans la conjonctu-
re actuelle marquée par la crise énergé-
tique dans les pays de l’Union européenne
provoquée par les sanctions contre la Rus-
sie après l’opération militaire spéciale de
ce   pays en Ukraine. Il y a une dizaine de
jours, dans un entretien au journal alle-
mand Spiegel, le ministre de l’Energie
Mohamed Arkab, en brossant un tableau
de la situation gazière de l’Algérie, a fait
remarquer que 50 % de nos réserves en
gaz conventionnel sont intactes. « Il existe
encore de nombreux gisements de gaz
conventionnel inutilisés dans l’ouest algé-
rien. Jusqu’à présent nous avons exploité
exclusivement les gisements situés à l’est
du pays. Et nous avons deux grands gise-
ments inexploités en offshore », a-t-il ajou-
té. Evoquant les projets dans le domaine
du gaz, il a fait également observer que
l’Algérie a « des capacités d’exportation de
GNL » et confirmé qu’«un projet de deuxiè-
me pipeline vers l’Italie est actuellement
en réalisation ». Mohamed Arkab a souli-
gné l’intérêt du deuxième projet sur lequel
l’Algérie travaille actuellement « le pipeline
transsaharien de 4 000 kilomètres reliant le
Nigeria à l’Algérie via le Niger. De nom-
breuses infrastructures ont déjà été réali-
sées en Algérie ». « Le gazoduc peut être
achevé en trois ans et nous pouvons trans-
porter 20 à 30 milliards de mètres cubes de
gaz depuis le Nigeria », a-t-il annoncé. Ces
projets dans le domaine du gaz confirment
la position de l’Algérie comme de fournis-
seur fiable de l’Europe. Nouvelle perfor-
mance du groupe pétro-gazier national
Sonatrach qui a annoncé lundi, dans un
communiqué, une importante découverte
de gaz à condensat dans le périmètre de
Hassi R'Mel. Les volumes évalués consti-
tuent l’une des plus grandes réévaluations
des réserves des 20 dernières années, sou-
ligne la même source qui cite, comme éva-
luation préliminaire de ce potentiel, une
fourchette entre 100 et 340 milliards de
m3 de gaz à condensat. Sonatrach fait
savoir également qu’«un programme de
travaux de développement est en cours
d’exécution pour confirmer les volumes
estimés et réaliser des productions en fast
track de l’ordre de 10 millions de m3 par
jour à partir du mois de novembre 2022". 

M. R.

STAFFAN DE MISTURA ENTAME UNE NOUVELLE TOURNÉE DANS LA RÉGION 

Camouflet pour Rabat et Madrid 
Attendu hier au

Maroc, l'envoyé
personnel du SG de

l'ONU se rendra
également au Sahara

occidental pour
relancer le processus
politique onusien de
résolution du conflit

entre les deux
belligérants. Cette
visite, pour tout ce

qu’elle constitue
comme étape dans la

recherche de
l’application du droit
international, malgré

les obstructions du
Maroc, soutenu par

ses alliés, est un
véritable camouflet

pour, d’abord, Rabat,
et puis, Madrid, qui a
cédé au chantage du
Makhzen et a trahi la

cause sahraouie. 

L ’ annonce de la tour-
née de l'envoyé per-
sonnel du Secrétaire

général de l'ONU pour le
Sahara occidental, Staffan De
Mistura, qui entame une nou-
velle tournée dans la région, a
été faite, vendredi, par le
porte-parole de l'ONU, Sté-
phane Dujarric, lors d’un point
de presse quotidien. «  L'en-
voyé personnel se rendra à
Rabat demain (samedi) pour

rencontrer des responsables
marocains. Il a également l'in-
tention de visiter le Sahara
occidental au cours de ce
voyage  », a-t-il anoncé, sans
toutefois préciser si le diplo-
mate italo-suédois allait se
rendre dans les pays voisins, à
savoir l’Algérie et la Maurita-
nie, qui ont la qualité d’obser-
vateurs. 

En revanche, il a indiqué
que De Mistura comptait ren-
contrer «  tous les acteurs
concernés dans la région dans
les jours à venir  », et «  se
réjouit à la perspective d'ap-
profondir les consultations
qu'il a entamées en janvier
dernier, avec toutes les parties
concernées pour faire avan-
cer, de manière constructive,
le processus politique sur le
Sahara occidental ». Le porte-

parole onusien a ajouté que
De Mistura effectuait cette
tournée «  guidé par les prin-
cipes établis par ses prédéces-
seurs ».

La mission du successeur
de l’Allemand Horst Köhler et
l'Américain Christopher Ross
dans la région, bien qu’elle ne
soit pas de tout repos qu’elle
intervient en pleine sale guer-
re menée par le Maroc contre
le peuple sahraoui, comme
état de fait qui saborde toute
velléité de dialogue entre le
Maroc et la RASD, reste toute-
fois une réponse sèche à tous
ceux qui sous-tendent que la
vague de normalisation aurait
gagné sur la véritable cause
consistant à organiser un réfé-
rendum d’autodétermination
pour la libération du peuple
sahraoui. En s’alignant, depuis

mars dernier,  sur les thèses
marocaines dans le dossier, le
premier ministre, Pedro San-
chez s’est trompé de camps,
car la question relève d’un
droit international et est ins-
crite sur l’agenda du Conseil
de sécurité comme une affaire
de décolonisation des terri-
toires occupés sahraouis.   

À rappeler qu’il s'agit de la
deuxième visite de Staffan De
Mistura depuis sa nomination
en octobre 2021, après celle
effectuée en janvier dernier
au Maroc, aux Camps de réfu-
giés sahraouis, où il a rencon-
tré plusieurs responsables du
Front Polisario, seul représen-
tant légitime du peuple sah-
raoui, en Mauritanie et en
Algérie, pays voisins et obser-
vateurs. 

Farid G.
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F ace aux campagnes acharnées
contre l’Algérie, dirigées par des
cercles hostiles qui sont gênés par

les positions de notre pays, tout est fait
pour sensibiliser l'opinion publique
nationale sur ces agissements, sur leurs
objectifs. Il s’agit de  mobiliser les Algé-
riens et les unir dans un front interne
pour y faire face. Le message de l'ancien
président, Liamine Zeroual, à l’occasion
de la Fête de l’Indépendance, va dans le
sens de cet effort. « Aujourd'hui, plus que
jamais, notre pays a besoin de tous ses
enfants et de leur engagement afin de
bannir à jamais les comportements
néfastes du passé et de parachever l'édi-
fication d'un État moderne, digne des
sacrifices de nos Chouhada et capable de
faire face aux multiples défis et aux
diverses menaces qui marquent notre
siècle  », écrit l’ancien président. Il fait
référence au hirak du 22 février 2019
«soulèvement pacifique et spontané de
dizaines de millions de citoyennes et de
citoyens  », aux légitimes revendications
populaires   qu’il a exprimées. Il rappelle
que «cette révolution pacifique, à l'instar
de celle de Novembre, a suscité respect
et admiration à travers le monde. Elle fut
l'œuvre d'une jeunesse assoiffée de liber-
té et fortement nourrie et attachée aux
idéaux de Novembre. Ce grand sursaut
populaire a pu mettre fin aux grandes

dérives du moment et a surtout redonné
l'espoir à chacun d'entre nous de vivre un
jour la concrétisation du rêve de nos glo-
rieux chouhada». L’ancien président, Lia-
mine Zeroual, fait constater qu’«à ce jour,
les aspirations de notre peuple n'ont pas
été pleinement satisfaites et de graves
dérives ont été enregistrées au cours de
ces années ». « Cependant, poursuit-il, la
flamme et l'esprit de Novembre sont res-
tés gravés et vivaces dans la mémoire
collective des Algériennes et des Algé-
riens. Ce précieux capital a servi à conso-
lider, à chaque épreuve, l'unité sans faille
de notre peuple et sa détermination à
corriger les dérives et à en atténuer col-
lectivement les conséquences». Com-
ment faire face aux dangers actuels qui
menacent l’Algérie  ? Pour l’ancien Prési-
dent, Liamine Zeroual, « la défense de la
Nation passe avant tout par le rassemble-
ment de tous les Algériens autour d'ob-
jectifs communs. Elle passe aussi par la
mise à contribution de l'ensemble de nos
institutions pour entretenir, surtout
auprès de notre jeunesse, la flamme
sacrée de Novembre ainsi que le devoir
de mémoire et de fidélité. De même que
les liens uniques, qui ont toujours existé
entre le peuple algérien et son armée,
doivent être maintenus et consolidés en
permanence». Institutions concernée en
premier lieu par la défense de la Nation

dans toutes ses dimensions, «  l’ANP,
digne héritière de la glorieuse ALN, a tou-
jours été au rendez-vous et au service
exclusif de son peuple. Elle continue avec
succès à faire face quotidiennement à ses
obligations constitutionnelles tout en
participant activement au redressement
de l'économie de notre pays  », rappelle
l’ancien président de la République qui
fait part de ce qu’il ressent « à la veille de
la commémoration du 60ème anniversai-
re de l'Indépendance, un sentiment de
fierté et un immense honneur d'apparte-
nir à cette grande Nation. Notre patrie
s'est engagée au lendemain de sa libéra-
tion dans l'édification d'un État jaloux de
sa souveraineté, soucieux des besoins
multiples de son peuple, sorti de la
longue nuit coloniale et solidaire des
causes justes des peuples qui luttent
pour leur émancipation à travers le
monde». On sait que les liens entre le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune et l’ancien
président, Liamine Zeroual, sont très
solides. À diverses occasions, ils ont eu à
discuter directement ou au téléphone. Le
contenu du message   que Liamine
Zeroual a adressé aux Algériens pour le
60ème  anniversaire de l’Indépendance,
est toute perçu  comme un appui à la
démarche de rassemblement initiée par
le président Tebboune. 

M’hamed Rebah

MESSAGE DE L’ANCIEN PRÉSIDENT ZEROUAL
« La défense de la Nation passe par le rassemblement

de tous les Algériens autour d'objectifs communs »

Staffan de Mistura
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EN TENTANT DE JUSTIFIER LE MASSACRE DE MIGRANTS AUX PORTES DE MELILLA PAR LES TRAFICS DE MAFIAS LOCALES

Pedro Sanchez se couvre une fois
de plus de ridicule

Les autorités
espagnoles semblent
perdues et ne savent
plus par quel artifice

justifier ou se
dédouaner du crime
abject qui a fait une

trentaine de morts
parmi des migrants

subsahariens qui
avaient tenté de

passer vers l’enclave
espagnole de

Melilla. 

Pedro Sanchez a eu beau
évoquer un travail des
mafias et se cacher derrière

le fallacieux prétexte de la légiti-
me défense pour prévenir une
invasion du territoire espagnol,
mais cet argument est battu en
brèche par les arguments appor-
tés, chaque jour par les témoi-

gnages des rescapés et les décla-
rations des ONG et autres asso-
ciations de défense des droits de
l’Homme et même des experts.

Il faut savoir que Rabat était
prêt a tout pour arrêter les
migrants, au nom de l’apaise-
ment des relations avec Madrid».
Sara Prestianni, spécialiste des
migrations au sein de l'ONG
EuroMed droits de l’Homme a

indiqué que tout laissait suppo-
ser qu’un drame se préparait
mais que rien n’a été fait comme
travail de prévention. C’est ce qui
justifie le déchaînement de la
violence contre les migrants affi-
ché aussi bien par la police maro-
caine que la Guardia civile espa-
gnole.

Des experts ont balayé d’un
revers de la main l’argument des

mafias qui seraient à l’origine du
drame. Ainsi pour eux,   "Il n'y a
pas de trafic à Melilla, tranche
Omar Naji. L'entrée dans l'encla-
ve est gratuite. Il n'y a pas besoin
de passeur pour escalader la clô-
ture. Ce sont les migrants les plus
pauvres qui utilisent cette voie.
Ce dont ils ont besoin, ce n'est
pas d'argent, mais de force phy-
sique." À contrario, la voie des
Canaries, à travers l'océan Atlan-
tique, est, elle, coûteuse et sujet-
te aux trafiquants.  Ali Zoubeïdi
abonde dans le même sens en
affirmant que "Il n’y   a   pas des
réseaux de trafic à Melilla. Les
autorités espagnoles sont dans
une logique de sécurité. Elles
analysent la situation dans une
perspective sécuritaire unique-
ment, mais cela ne peut pas justi-
fier les morts et blessés".

Cela remet en cause tout l’ar-
gumentaire du gouvernement
de Pedro Sanchez et du Makhzen
qui a orchestré une véritable
campagne médiatique pour
impliquer l’Algérie. Il faut savoir
que l’entrée dans les enclaves
espagnoles a toujours été régle-
mentée et rares ont été les inci-
dents sanglants qui se sont pro-
duits lors de tentatives de pas-

sages en force de migrants. Le
Maroc gère ces entrées confor-
mément aux accords sécuritaires
conclus avec Madrid depuis l’in-
cident du mois de mars 2021
quand le Makhzen avait envoyé
depuis la mer des milliers de
jeunes marocains désœuvrés à
l’assaut de l’enclave de Ceuta.
Passé cet événement, l’Espagne
a cédé au chantage marocain
dans   le dossier du Sahara occi-
dental en contrepartie, Rabat
s’engageait à mettre un tour de
vis supplémentaire dans la sur-
veillance des accès aux enclaves
espagnoles. Et c’est ce qui
explique la réaction violente des
policiers marocains qui n’ont pas
hésité à tirer, à balles réelles sur
des migrants sans défense.
C’était une façon pour Rabat de
montrer à son allié qu’elle assu-
mait pleinement son rôle de
chien de garde qui veille sur la
sécurité de l’Espagne. Vouloir
mettre le déchaînement de la
violence sur le compte des
mafias des différents trafics est
un raccourci qui ne mène que
vers un cul de sac  et cela les ONG
l’ont prouvé et aussi bien Rabat
que Madrid le savent bien.

Slimane B.

DRAME DE MIGRANTS À MELILLA 

Manifestations en Espagne et à Rabat  pour condamner
les atteintes à la vie et à la dignité humaine 

Plusieurs manifestations ont eu lieu
dans diverses villes d'Espagne et
aussi du  Maroc, dans la soirée de

vendredi, pour protester contre la violence
policière des deux pays, aux frontières de
Melilla, ayant causé  la mort de pas moins
de 23 migrants africains  et de nombreux
blessés  et ceux ayant échappé miraculeu-
sement à une mort certaine, choqués ils
croupissent, depuis, dans les prisons maro-
caines. Les Espagnols  à travers le pays,
Barcelone, Malaga, Vigo, Saint-Sébastien
ou La Corogne  et même à Melilla, qui a été
le théâtre de la  tragédie,  qui a provoqué
l'indignation internationale et plus  parti-
culièrement des Africains, ont manifesté,
par milliers, vendredi soir, pour condam-
ner   ce drame  tragique, qui vient encore
une fois alerter sur les conséquences  gra-
vissimes non seulement  de  la politique
tout sécuritaire face au phénomène de
l’immigration irrégulière mais de la poli-
tique de deux poids deux mesures,  à l’en-
contre des migrants africains. Plusieurs
milliers d’Espagnols se sont rassemblés à
l'appel de nombreux collectifs qui vou-
laient dénoncer «  les politiques migra-
toires, matérialisées dans la brutalité poli-
cière et la militarisation des frontières  ».
Dans la capitale marocaine, Rabat, ils
étaient des  dizaines de représentants du
Collectif des communautés subsaha-
riennes au Maroc et d'associations d'aide
aux migrants à  avoir protester, vendredi
soir,   devant le parlement  marocain avec
comme  slogan phare   que « Rabat cesse
de jouer le rôle du gendarme de l'Union
européenne », un rôle par lequel le Maroc
use et exploite la misère et la détresse des
migrants africains pour bénéficier de
davantage de soutien de l’UE , en recou-
rant à la violence  et la  répression souvent
mortelle. Des militants du Collectif des
communautés subsahariennes  au Maroc
ont déclaré, aux médias, lors de leur pro-
testation que «  nous demandons l'arrêt de
la politique migratoire financée par l'Union
européenne, l'ouverture d'une enquête

indépendante et la restitution des corps
aux familles  » comme a lancé le militant
Mamadou Diallo.  Il est à noter que pour les
migrants ayant échappé à une mort certai-
ne, ou à des blessures graves et transpor-
tés  aux centres de soins, leur sort  est aussi
à déplorer, puisque   la justice marocaine a
déclenché une poursuite contre plus de
65 migrants après la tentative dramatique
de passage dans l'enclave espagnole de
Melilla. Le parquet du tribunal de première
instance de la ville marocaine de Nador, a
déjà inculpé  plus de 37 migrants pour
« attroupement armé » et « refus d'obtem-
pérer  »,  «entrée illégale sur le sol maro-
cain », « violence contre agents de police »
ect.  La  majorité des accusés sont  origi-
naires du Darfour, dans l'ouest du Soudan,
en proie à une grave crise alimentaire et
des tensions où de récentes violences ont
fait plus de 125 morts et provoqué le
déplacement de 50 000 personnes et
d'autres  migrants en détention sont Tcha-
diens et Maliens, selon la presse locale et
étrangère.  

La commission africaine des
droits de L’Homme et des PeuPLes

exige du  maroc « Le resPect en
toute circonstance de La dignité
inHérente  à La Personne Humaine
et ProHibition de toute forme de
traitements crueLs inHumains »

Alors que lors de sa campagne le chef
de l’exécutif espagnol a  promis de chan-
ger les barbelés qui surmontaient la clôtu-
re frontalière séparant  l’enclave espagno-
le Melilla du Maroc,  par  un cylindre métal-
lique «  pour limiter les blessures infligées
aux migrants tentant de la franchir »  a-t-il
promis, après le drame  de Melilla, au poste
de Premier ministre depuis,   Pedro San-
chez , alors qu’il y a eu des morts , il s’est
empressé  de saluer  monsieur gendarme
Maroc,  qui par sa répression aveugle,
«extrêmement  disproportionnée   et
excessive » selon les responsables de l’Onu
, il y a eu  des vies éteintes, des blessés

graves  et des Africains pauvres jetés en
prison.  La Commission africaine des droits
de l’Homme et des peuples se disant « pro-
fondément consternée  », a déploré le
recours excessive à la force par la police
marocaine contre  les migrants d'origine
africaine, brutalement tués alors qu'ils ten-
taient d'entrer dans l'enclave espagnole de
Melilla depuis le Maroc. 

Dans un communiqué signé par le pré-
sident, Rémy Ngoy Lumbu, la Commission
africaine des droits de l’Homme, qui suit
«  avec intérêt" la situation des droits de
l’homme sur le continent, a exprimé sa
« profonde consternation » suite à la mort,
24 juin dernier, d'au moins 23 migrants et
l’existence d’un grand nombre de blessés,
tous ressortissants de pays africains, lors
d’une tentative de passage vers l’enclave
espagnole de Melilla, faisant frontière
avec la ville marocaine de Nador  au nord-
est du royaume.  

La commission a déploré le «  recours
excessif » à la force par la police des fron-
tières en vue de repousser ces migrants, se
disant « préoccupée par l’arrestation et la
détention de nombreux migrants à la suite
de cette malheureuse tragédie ». Elle a rap-
pelé, au Maroc comme à l’Espagne  dans

son communiqué, «  l’importance de res-
pecter les principes fondamentaux du
droit international des droits de l’Homme
ainsi que les considérations élémentaires
d’humanité (l’Ubuntu) qui consacrent le
respect, en toute circonstance, de la digni-
té inhérente à la personne humaine, la
prohibition de toute forme de traitements
cruels, inhumains ou dégradants et le droit
à un procès équitable », notamment, pour-
suit la commission africaine  lorsqu’il s’agit
des migrants exposés à de multiples vul-
nérabilités, aussi bien sur le territoire des
États d’accueil ou de transit (...)  ».  À cet
effet, la Commission a invité les États
membres de l’Union africaine à tout
mettre en œuvre pour apporter des solu-
tions pérennes à la situation des migrants
en Afrique en vue d’éradiquer le phéno-
mène de la migration irrégulière et illégale
et ce, conformément au cadre de la poli-
tique migratoire révisé de l’Union africaine
et son plan d’action (2018-2030).La com-
mission a réitéré l’importance d’une
coopération et d’une solidarité inter-pays
entre les pays d’origine, de transit et de
destination des migrants dans le strict res-
pect des droits de l’Homme. 

Karima Bennour

EXERCICE SYNDICAL, FONCTION PUBLIQUE, COMMERCE ET MINES 
Quatre dossiers à l’examen du Conseil 

des ministres aujourd’hui
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense nationale, présidera, aujourd’hui, une réunion du
Conseil des ministres consacrée à l'examen et au débat de projets de lois relatifs à plu-
sieurs secteurs, a indiqué hier un communiqué de la Présidence de la République. « Le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, présidera, aujourd’hui, une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen et au débat de projets de lois relatifs à la liberté syndica-
le et à l'exercice du droit syndical, au statut général de la Fonction publique, et à la pro-
tection, au contrôle et à la traçabilité du commerce international et local, outre un expo-
sé sur les projets de développement des mines de baryte », lit-on dans le communiqué. 

R. N.
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LE PRÉSIDENT LIBANAIS

REÇOIT LAMAMRA 
« La place

de l’Algérie lui
permet d’organiser

le Sommet arabe
avec succès »

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ram-

tane Lamamra a été reçu, samedi à Beyrouth
(Liban), par le président de la République liba-
naise, le Général Michel Aoun, qui "lui a trans-
mis un message oral à son frère le président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune",
indique un communiqué du ministère. L'au-
dience a été l'occasion pour les deux parties
d'"évoquer les relations fraternelles et de
coopération entre les deux pays et peuples
frères et les moyens de les renforcer, outre les
questions d'intérêt commun sur la scène arabe
et les préparatifs en cours pour le prochain
sommet arabe en Algérie", lit-on dans le com-
muniqué. À cette occasion, le Président Aoun a
exprimé "sa fierté des relations bilatérales privi-
légiées caractérisées par la solidarité et la posi-
tion de l'Algérie aux côtés du Liban en toutes
circonstances". Le président libanais a chargé
M. Lamamra de "transmettre ses chaleureuses
félicitations à l'Algérie, dirigeants et peuple, à
l'occasion de la célébration du 60e anniversaire
de l'Indépendance nationale", louant "la place
de choix dont jouit l'Algérie dans le monde
arabe qui lui permet d'organiser un sommet
réussi afin de rassembler les pays arabes face
aux défis majeurs actuels". Par ailleurs, le chef
de la diplomatie a pris part, hier, à la réunion
consultative des ministres arabes des Affaires
étrangères, tenue à Beyrouth, à l'invitation de
son homologue libanais et président de la ses-
sion actuelle du Conseil ministériel de la Ligue
arabe, Abdallah Bou Habib. Les travaux de la
réunion consultative, qui a vu la participation
d'un nombre de ministres des Affaires étran-
gères de pays arabes, en sus du Secrétaire
général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheït,
ont porté sur "les derniers développements
dans le monde arabe, face aux défis induits par
les tensions actuelles sur la scène internationa-
le notamment dans les domaines de la sécurité
alimentaire et énergétique, outre les priorités
de l'action arabe commune et les questions de
la Oumma arabe, à leur tête la question pales-
tinienne". Dans ce sillage, la réunion a évoqué
les aspects liés aux préparatifs du sommet
arabe prévu en Algérie en concomitance avec
le 68e anniversaire du déclenchement de la
Glorieuse Révolution de libération. À cet effet,
M. Aboul Gheït a informé les ministres arabes
des résultats de sa dernière visite en Algérie et
l'audience qui lui a été accordée par le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune. Pour sa part, M. Lamamra a informé ses
homologues des préparatifs du sommet et des
initiatives prises par l'Algérie à cet effet, se féli-
citant du niveau de coordination entre l'Algé-
rie en sa qualité de pays hôte et le Secrétariat
général de la Ligue arabe "pour garantir la
réussite de ce rendez-vous important et la réa-
lisation des objectifs escomptés dans le cadre
de la solidarité et la coopération interarabe".
Lors des débats interactifs, "les ministres parti-
cipants ont affirmé attendre le sommet d'Alger
et exprimé leur disposition à adhérer au pro-
cessus préparatoire pour lui assurer plein suc-
cès", souligne le communiqué. Ils ont salué
également les efforts de l'Algérie visant à
garantir une meilleure préparation et favoriser
la convergence  sur des recommandations de
qualité à la hauteur des aspirations des
peuples arabes pour poser les bases néces-
saires à la réalisation d'un nouveau départ de
l'action arabe commune". Avant le début des
travaux de la réunion consultative, une déléga-
tion des ministres des Affaires étrangères et de
la Ligue arabe ont visité le Palais présidentiel
de Baâbda où ils ont été accueillis par le prési-
dent libanais, ainsi que le siège de la Chambre
des députés à Aïn El-Tineh où ils ont rencontré
le président Nabih Berry. Lors de ces deux ren-
contres, "les perspectives de l'action arabe
commune ont été évoquées, outre l'importan-
ce d'adopter une approche collective face aux
défis communs qui se posent dans divers
domaines essentiels notamment dans les cir-
constances exceptionnelles marquant les rela-
tions internationales". En marge des travaux de
la réunion consultative, Lamamra s'est entrete-
nu avec ses homologues jordanien, Ayman
Safadi, et yéménite, Ahmed Awad Ben Mouba-
rak, avec lesquels il a abordé les relations billa-
térales et le prochain Sommet arabe.  

R.N./APS

ELLES Y VOIENT UN PÉRIL SUR LA SOUVERAINETÉ DU PAYS  

Des Organisations marocaines 
ont dénoncé les tentatives

de « sionisation » de l’université
Des organisations

universitaires et
estudiantines ont

dénoncé l’entrisme
des universités et des

laboratoires
marocains de

recherche par des
agents du Mossad et

de l’armée israélienne
sous couvert de

coopération
scientifique. 

«Aujourd’hui, le danger
est grand pour la sou-
veraineté du Maroc

qui voit ses élites soumises à un
exercice de séduction réalisé,
sous couvert d’échange et de
coopération scientifique,   entre
des laboratoires de recherche et
des universités des deux pays », a
indiqué un communiqué com-
mun du groupe de travail pour le
soutien de la Palestine et l’obser-
vatoire marocain contre la norma-
lisation avec l’État hébreu. Pour
comprendre les contours de cette
sionisation de la société marocai-
ne, il faudrait revenir à une cam-
pagne de séduction lancée par
l’ambassade d’Israël au Maroc.

Sitôt opérationnelle, cette opéra-
tion avait lancé une véritable cam-
pagne, largement médiatisée,  de
distribution de denrées alimen-
taires au profit de familles maro-
caines démunies. L’opération réa-
lisée au début du mois de Ramad-
han 2021, avait permis à l’ambas-
sadeur israélien, sitôt installé à
Rabat ; de faire le paon en affir-
mant que « les juifs qui sont cou-
sins avec les musulmans sont
venus au secours des démunis
pour leur permettre de passer un
bon Ramadhan. À cette époque,
des personnalités politiques
avaient dénoncé cette opération
qui avait été réalisée avec le
concours des services sociaux de
la commune de Rabat qui avait

fourni à l’ambassade des listes de
familles indigentes. Depuis, les
israéliens ne se privent plus de se
montrer envahissant, voire emba-
rassant pour de nombreux maro-
cains qui continuent de rejeter le
choix politique du palais royal et
du gouvernement du PJD de nor-
maliser les relations diploma-
tiques avec l’entité sioniste. Le
groupe de travail pour le soutien
de la Palestine et l’observatoire
marocain contre la normalisation
avec l’État hébreu, ont adressé
une correspondance au syndicat
national de l’enseignement supé-
rieur dans laquelle ils mettent en
garde contre l’entrisme sioniste
qui,   sous couvert d’échanges
scientifiques, dans des opérations

de renseignement encadrées par
des officiers de l’armée israélien-
ne, a pénétré l’université marocai-
ne. La correspondance note que
ces opérations d’entrisme sont
menées sous différentes appella-
tions mais avec une seule finalité ;
permettre l’émergence d’une élite
acquise aux thèses sionistes et
israéliennes.  Pour sa part, le prési-
dent de l’observatoire marocain
contre la normalisation avec l’État
hébreu, Ahmed Ouihmane, dit
que les tentatives israéliennes
d’infiltrer l’université a pour finali-
té de faire émerger, dans un
proche avenir, une élite acquise
aux thèses sionistes, qui sera aux
commandes du pays, ce qui va
compromettre sa souveraineté et
hypothéquer son indépendance.
«Elle sera la vitrine marocaine de
l’occupation israélienne du
Maroc», a-t-il souligné. 

Depuis la signature, par le
ministre marocain de l’enseigne-
ment scientifique et l’innovation
Abdelatif Miraoui et son homo-
logue israélien des sciences et de
la technologue, Orit Farkash-
Hacohen, au mois de mai dernier
d’un accord de coopération entre
le Maroc et Israël des voix se sont
élevées pour dénoncer les tenta-
tives marocaines de mettre en
branle une dynamique qui lui per-
mettra, à brève échéance, de
prendre le contrôle des com-
mandes du Maroc et de mettre en
péril sa souveraineté. 

Slimane B. 

EN RÉACTION AU MAE ESPAGNOL QUI ÉVOQUE UNE INTERVENTION DE L’OTAN AU MALI 

Bamako proteste et hausse le ton contre Madrid 
Comme si les égarements diplomatiques

du gouvernement espagnol n’en
étaient pas déjà de trop, son chef diplo-

matique vient d’en rajouter une couche pour,
cette fois-ci, se mettre le Mali à dos. En réac-
tion à cette forme de provocation, Bamako a
dénoncé des propos «  graves  » et a ferme-
ment manifesté auprès de Madrid en convo-
quant l’ambassadeur espagnol au Mali. La
dernière sortie malveillante de José Manuel
Albares qui dit « ne pas exclure » une interven-
tion de l’Otan au Mali « si cela représentait une
menace pour notre sécurité », est un énième
impair à cataloguer dans une série intermi-
nable ouverte par Pedro Sanchez, mars der-
nier, lorsqu’il a remis en cause le principe de
neutralité de l’Espagne sur le Sahara occiden-
tal.  Intervenant en marge du sommet de l’At-
lantique-Nord tenu à Madrid cette fin du mois
de juin, le Mae espagnol ne pense pas moins,

avec une facilité déconcertante, que l’Otan
pourrait intervenir si un péril sécuritaire pro-
venait du Sud vers le Nord. Albares fait réfé-
rence, outre au terrorisme, «  aux menaces  »
l'immigration illégale comme phénomène
évoqué, pour la première fois, dans la nouvel-
le feuille de route portant «intérêt straté-
gique» de l’Otan au Sahel comme en Afrique
du Nord. Tout comme pays souverain qui se
respecte, le Mali a réagi par voix de son dépar-
tement des Affaires étrangères en convo-
quant l’ambassadeur espagnol. «Nous avons
convoqué aujourd'hui l'ambassadeur d'Es-
pagne au niveau du ministère des Affaires
étrangères pour élever une vive protestation
par rapport à ses propos», a annoncé, vendre-
di soir, le Mae malien, Abdoulaye Diop, lors
d'un entretien à la télévision publique. Une
probable intervention de l'Otan au Mali  ? «
Nous ne l'excluons pas. Si cela représentait

une menace pour notre sécurité, nous le
ferions», avait annoncé, la veille, José Manuel
Albares, en marge du sommet de l'Alliance.
Pour le chef de la diplomatie malienne, ces
propos «  sont inacceptables, inamicaux,
graves», car « ils tendent à encourager une
agression contre un pays indépendant et sou-
verain».  La réaction de Bamako ne s’arrête pas
là, puisqu’elle demande « des explications » et
« une clarification de cette position au gouver-
nement espagnol. «  Nous espérons que cela
va venir assez rapidement», a exigé Abdou-
laye Diop. Et au Mae malien de rappeler à  son
homologue espagnol que «  la situation
actuelle d'insécurité et d'expansion du terro-
risme au Sahel est surtout liée à l'intervention
de l'Otan en Libye dont nous payons encore
les conséquences». Après Paris, Bamako est
remontée désormais contre Madrid.

Farid G.

POUR « DÉTENTION ARBITRAIRE ET ACTES DE TORTURE» À L’ENCONTRE DES PRISONNIERS SAHRAOUIS DE GDEIM IZIK 
Plainte contre le Maroc à l’ONU

Dix-huit prisonniers sah-
raouis du groupe Gdeim
Izik, incarcérés par les

autorités d’occupation marocai-
ne depuis 2010, ont déposé une
plainte contre le royaume du
Maroc auprès des Nations unies
(ONU) pour "détention arbitrai-
re" et "actes de torture", a indi-
qué le groupe de soutien de
Genève pour la protection et la
promotion des droits humains
au Sahara occidental.  Les
membres du groupe de soutien
de Genève pour la protection
des droits humains au Sahara
occidental, territoire sous occu-
pation marocaine, ont indiqué,
que «   «  les prisonniers  sah-
raouis de Gdeïm Izik déposent
une plainte contre le Maroc
auprès du Groupe de travail sur
la détention arbitraire des

Nations unies pour actes de tor-
ture et "répression politique  »,
précise le groupe précité  dans
un communiqué.  Le Groupe
ajoute que "les Sahraouis qui
militent en faveur de l'autodé-
termination sont soumis à des
pratiques discriminatoires et
ont été condamnés à de
longues peines d'emprisonne-
ment sur la base d'aveux enta-
chés de torture". Ces défenseurs
sahraouis des droits humains
font partie d'un groupe de 23
Sahraouis condamnés à des
peines allant de deux ans de pri-
son à la perpétuité dans le cadre
de l'affaire de Gdeïm Izik. Pour
rappel, quatre plaintes pour tor-
ture ont déjà été déposées
début juin contre l'occupant
marocain devant le Comité des
Nations unies contre la torture à

Genève, avaient annoncé les
plaignants et leurs avocats. "Le
Service international des droits
de l’Homme (ISHR), l’ACAT-
France, Me Joseph Breham avec
le soutien de Mme Julie Baley-
naud, Me Laurence Greig et la
Ligue pour la protection des pri-
sonniers politiques sahraouis
dans les prisons marocaines
(LPPS) préparent depuis plus
d’un an des plaintes devant le
Comité contre la torture des
Nations unies concernant
quatre défenseurs sahraouis des
droits humains, gravement tor-
turés par les autorités maro-
caines", avait indiqué un com-
muniqué des plaignants. La
LPPS, l'ISHR et l’ACAT-France
ont appelé le régime du Makh-
zen à "respecter les décisions du
Comité contre la torture, libérer

tous les prisonniers condamnés
sur la base d’aveux obtenus
sous la torture et assurer leur
droit aux réparations". Par
ailleurs, la coordination des
familles des victimes du camp
de Gdeïm Izik a, elle, dénoncé
dans un communiqué "une dan-
gereuse tentative de galvauder
les faits, transformant les crimi-
nels en victimes".Pour rappel,
en 2016, le Maroc a été condam-
né par le Comité pour les tor-
tures subies par Naâma Asfari,
défenseur sahraoui des droits
humains et un des porte-parole
du Campement paci ? que de
Gdeim Izik de 2010. Et en
novembre 2021, le Maroc est à
nouveau condamné pour les
tortures infligées à trois autres
détenus sahraouis.

R. I. 
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LIBYE

Des manifestants investissent 
le siège du Parlement

Des manifestants ont investi vendredi le
siège du Parlement libyen à Tobrouk,

dans l'est du pays, pour protester
contre la détérioration des conditions
de vie et l'incurie de leurs dirigeants,

au lendemain de l'échec d'un nouveau
round de négociations entre camps

rivaux.  

Selon plusieurs chaînes de télévision, des
manifestants ont pénétré à l'intérieur du
bâtiment et commis des saccages. Des

images diffusées par les médias montraient
d'épaisses colonnes de fumée noire se déga-
geant du périmètre de la bâtisse après que
des jeunes protestataires en colère ont brûlé
des pneus.  D'autres médias ont affirmé
qu'une partie du bâtiment a été brûlée. Le
Parlement était vide lorsque les manifestants
y sont entrés, vendredi étant jour férié en
Libye.  Un bulldozer conduit par un manifes-
tant a défoncé une partie du portail de l'en-
ceinte du bâtiment, facilitant l'irruption des
manifestants à l'intérieur, selon les images.
Des voitures de députés ont été incendiées.
Plus tard, d'autres engins de chantier sont
arrivés et ont commencé à défoncer des pans
des murs du bâtiment.  D'autres manifestants,
dont certains brandissaient des drapeaux
verts de l'ancien régime de Mouammar Kad-
hafi, jetaient en l'air des documents qu'ils ont
récupérés dans les bureaux.  Tout en recon-
naissant "le droit des citoyens à manifester
pacifiquement", le Parlement a condamné
dans la nuit de vendredi à samedi "les actes
de vandalisme et l'incendie" de son siège.  Le
Premier ministre du gouvernement basé à
Tripoli, Abdelhamid Dbeibah, a pour sa part
assuré sur Twitter "joindre sa voix" à celle des
contestataires, appelant à la tenue d'élec-
tions.  Ces troubles surviennent alors que le
pays d'Afrique du Nord, plongé dans le chaos
depuis la chute de Kadhafi en 2011, est en
proie depuis plusieurs jours à de longues cou-
pures de courant, des pannes aggravées par
le blocage de plusieurs installations pétro-
lières sur fond de querelles politiques entre
campsrivaux.  "Nous voulons avoir de la
lumière", scandaient les manifestants.  "Nous
devons reconnaître notre échec et nous reti-

rer immédiatement de la scène politique", a
affirmé un député, Balkheir Alshaab, cité par
la chaîne Libya al-Ahrar.  "J'appelle mes col-
lègues députés ainsi que les membres du
Conseil d'Etat (Chambre haute) à démission-
ner collectivement pour respecter la volonté
du peuple libyen et préserver la stabilité de la
Libye", a renchéri un autre élu, Ziad Dgheim,
cité par le même média.  Deux gouverne-
ments se disputent le pouvoir depuis mars:
l'un basé à Tripoli et dirigé par Abdelhamid
Dbeibah depuis 2021 et un autre conduit par
Fathi Bachagha et soutenu par le Parlement
de Tobrouk et le maréchal Khalifa Haftar,
l'homme fort de l'Est.  

"EXASPÉRATION" 
Des scrutins présidentiel et législatif

devaient initialement se tenir en décembre
2021 en Libye, pour couronner un processus
de paix parrainé par l'ONU après des vio-
lences en 2020.  Mais ils ont été reportés sine
die en raison de fortes divergences entre
rivaux politiques et des tensions sur le terrain.
Le dernier round de pourparlers menés à
l'ONU entre les présidents des deux
chambres rivales a pris fin jeudi sans accord
sur un cadre constitutionnel permettant la
tenue d'élections.  Les négociations étaient
menées par le président de la Chambre des
représentants de Tobrouk Aguila Saleh et le

président du Haut Conseil d'Etat basé à Tripoli
Khaled el-Mechri.  D'autres manifestations
similaires ont eu lieu vendredi à Tripoli et
dans d'autres villes libyennes. Dans la capita-
le, des manifestants brandissaient des por-
traits de MM. Dbeibah et Bachagha barrés des
X, signe de leur rejet.  La Compagnie nationa-
le libyenne de pétrole (NOC) a annoncé jeudi
des pertes de plus de 3,5 milliards de dollars
résultant de la fermeture forcée de sites
pétroliers majeurs depuis mi-avril, et décrété
l'état de "force majeure" sur certaines installa-
tions.  Selon la NOC, la production a "forte-
ment chuté" et les exportations tombées
entre "365.000 et 409.000 b/j, soit une perte
de 865.000 b/j" par rapport à la production
moyenne d'avant avril. A cela s'ajoutent des
pertes de 220 millions de m3 de gaz quoti-
diennement, pourtant nécessaires à l'appro-
visionnement du réseau électrique.  La baisse
de la production de gaz participe aux cou-
pures d'électricité chroniques que connait la
Libye et qui durent une douzaine d'heures
quotidiennement.  "Des manifestations
populaires ont éclaté à travers la Libye en
signe d'exaspération face à la détérioration
de la qualité de vie et la crise politique et ceux
qui en sont à l'origine ainsi que l'ONU qui s'est
prêtée à leur jeu", a écrit sur Twitter l'analyste
Tarek Megrisi, du Conseil européen des rela-
tions internationales (ECFR).

ETATS-UNIS
Les objectifs
climatiques
toujours ciblés 
Les Etats-Unis sont déterminés

à atteindre leurs objectifs de
réduction d'émissions de gaz à
effet de serre, malgré la récente
décision défavorable de la Cour
suprême, a assuré John Kerry,
l'émissaire de l'administration du
président Joe Biden pour le cli-
mat. "Nous sommes déterminés
à atteindre nos objectifs. Nous
pouvons les atteindre", a-t-il
déclaré vendredi à propos de
ces engagements officiels, au
lendemain d'une décision de la
Cour suprême américaine qui
limite fortement les pouvoirs de
l'Etat fédéral dans la lutte contre
le réchauffement climatique.
"Bien sûr, cela nous aiderait si
nous avions une majorité à la
Cour suprême des Etats-Unis qui
comprenait vraiment la gravité
de la situation et serait plus à
même d'essayer d'aider plutôt
que, d'une manière ou d'une
autre, mettre des bâtons dans
les roues", a affirmé le haut
diplomate, cité par l'agence AFP.
Le président Joe Biden, qui est
revenu dans l'accord de Paris sur
le climat quitté par son prédé-
cesseur Donald Trump, a annon-
cé en avril 2021 que les Etats-
Unis réduiraient les émissions de
gaz à effet de serre de 50 à 52%
d'ici à 2030, par rapport à 2005.
Joe Biden a soumis ces nou-
veaux engagements auprès de
l'ONU afin de se rapprocher des
objectifs de l'accord de Paris de
2015, où John Kerry était à la
manoeuvre comme chef de la
diplomatie pour Barack Obama.
Jeudi, la Cour suprême a estimé
que l'Agence fédérale pour la
protection de l'environnement
(EPA) ne pouvait pas édicter de
règles générales pour réguler les
émissions des centrales à char-
bon, qui produisent près de 20%
de l'électricité aux Etats-Unis. 

SYRIE
Deux blessés
dans une
frappe de
l'entité
sioniste
Une frappe aérienne de l'enti-

té sioniste a été menée
samedi matin sur la côte ouest
de la Syrie blessant deux civils,
rapporte le ministère syrien de la
Défense. "Vers 6H30 ce matin,
l'armée ennemie a mené une
frappe" contre des exploitations
de volailles près de la localité de
Al-Hamidiyeh, au sud de Tartous,
a indiqué dans un communiqué
le ministère de la Défense. Le
raid de l'aviation sioniste a été
mené depuis la mer Méditerra-
née à l'ouest de la ville libanaise
de Tripoli (nord) "et deux civils
ont été blessés, dont une
femme", précise le ministère,
citant une source militaire.
Depuis le début de la guerre en
Syrie en 2011, l'entité sioniste a
mené des centaines de frappes
aériennes en Syrie, ciblant des
positions de l'armée syrienne. Le
mois dernier, l'entité sioniste a
bombardé l'aéroport de Damas,
endommageant les bâtiments et
mettant les pistes d'atterrissage
hors service. 
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YÉMEN 
Le mécanisme 
de vérification de
l’ONU a un besoin
urgent de fonds 
Le Mécanisme de vérification et d'ins-

pection des Nations unies pour le
Yémen (UNVIM) a un besoin urgent de
fonds supplémentaires pour poursuivre
son travail, a déclaré vendredi Stéphane
Dujarric, porte-parole du secrétaire géné-
ral de l'ONU Antonio Guterres, lors d'un
point de presse régulier. Selon le porte-
parole, avec ses ressources actuelles, l'UN-
VIM, institué par les Nations unies à la
demande du gouvernement yéménite
pour faciliter le flux sans entrave d'articles
commerciaux vers le Yémen et relancer
l'économie du pays, sera contraint de sus-
pendre ses opérations fin août. L'UNVIM a
pour but de rétablir la confiance au sein
de la communauté maritime dans le fait
que les marchandises peuvent être livrées
au Yémen sans retards imprévus et coû-
teux, permettant ainsi de réduire les taux
et les coûts d'assurance pour les compa-
gnies maritimes et les commerçants,
d'augmenter la quantité de biens et ser-
vices de base entrant au Yémen, de rédui-
re les prix gonflés des produits d'usage
courant et couvrir ainsi les besoins de
base de la population qui ne peuvent être
satisfaits par l'aide humanitaire. 

Plusieurs séismes dont
deux de magnitude 6
ont frappé le sud de

l'Iran tôt samedi matin fai-
sant 5 morts et une cinquan-
taine de blessés, rapporte
l’agence de presse officielle
Irna.  49 personnes ont été
blessées suite à trois séismes
successifs peu profonds
(entre 10 et 16 km de pro-
fondeur) qui ont secoué la
province d'Hormozgan
(sud), notamment le village
de Sayeh Khosh le plus tou-
ché, souligne la télévision
d'Etat.  Le premier séisme
s'est produit vers 02h00
(21h30 GMT) avec une
magnitude de 6 à une pro-
fondeur de 16 km, selon
l'Institut sismologique amé-
ricain (USGS).  Il a été suivi
par deux autres répliques,
deux heures plus tard, avec
une magnitude de 5,7 et 6, à
une profondeur de 10 km,
selon la même source.  Le
premier vice-président ira-
nien, Mohhammad Mokhber
a appelé les responsables
locaux à "mobiliser tous les

moyens disponibles dans la
province pour porter
secours aux victimes", selon
la télévision d'Etat.  Selon les
images de la télévision, plu-
sieurs bâtiments résidentiels
se sont effondrés à Sayeh
Khosh et la ville a été plon-
gée dans l'obscurité suite à
une panne de courant.  A
Bandar Abbas, ville portuaire
et capitale de la province où
vivent un demi-million d'ha-
bitants, les gens ont passé la
nuit dans la rue après le séis-
me et de longues files d'at-
tente se sont formées
devant les stations-service,
selon la télévision publique.
L’électricité a été aussi cou-
pée dans près de 30 villages
situés dans les zones tou-
chés, selon la même source. 

UN VILLAGE A MOITIÉ
DÉTRUIT

Les opérations de
recherche et de sauvetage
sont presque terminées, a
indiqué le Croissant rouge
du pays, cité par la télévi-
sion.  "Nous nous concen-

trons sur l'accueil des vic-
times du tremblement de
terre", a indiqué à la télévi-
sion le gouverneur de la pro-
vince Mehdi Dousti, préci-
sant que la moitié du village
de Sayeh Khosh a été détruit.
La secousse est survenue
dans une zone située à 100
kilomètres au sud-ouest du
port de Bandar Abbas, selon
l'Institut sismologique amé-
ricain (USGS). 

Une personne avait déjà
été tuée en novembre 2021
dans cette province d'Hor-
mozgan, frappée par des
séismes de magnitude 6,4 et
6,3.  Situé en bordure de plu-
sieurs plaques tectoniques,
l'Iran est une zone de forte
activité sismique.  En 2003,
un tremblement de terre de
magnitude 6,6 a partielle-
ment détruit la ville de Bam
(sud-est) et tué au moins
31.000 personnes  Mais le
séisme le plus meurtrier
d'Iran a été de magnitude
7,4 survenu en 1990, faisant
40.000 victimes dans le nord
du pays.

IRAN

Trois séismes font cinq morts et des
dizaines de blessés dans le sud



L’Algérie en pole position au
cas où la Guinée serait

dessaisie de l’organisation de
la CAN 2025 alors que le
problème des infrastructures

sportives afférentes à
l’organisation de la Coupe

d’Afrique des Nations peine à
être résolu, du moins,

définitivement par la Guinée.

D es pronostics actuels militent en
faveur de l’Algérie au cas où la
Guinée serait dessaisie de cette

prestigieuse joute sportive du continent,
selon certaines sources. Avec le format
actuel qui a changé, en passant de 18 à
24 équipes, le cahier de charges de la
Confédération africaine de Football
(CAF) exige un minimum de six stades de
compétition, dont quatre stades d’en-
traînement pour chaque site. À ceci,
viennent se greffer d’autres infrastruc-
tures, entre autres, les hôtels, le signal
satellite, mais aussi et surtout les voies
de communication. Car, si la distance
entre deux sites de compétition excède
les 200 kilomètres, les officiels et les ath-

lètes doivent voyager par avion. La capi-
tale Conakry et les chefs-lieux des
régions administratives de Kindia, Boké,
Labé, Kankan et N’zérékoré sont les sites
de compétition retenus à cet effet, et qui
doivent avoir chacun son aéroport, sauf
Kindia qui se trouve à moins de 200 kilo-
mètres de Conakry

Mais le président de la Confédération
africaine de football (CAF) continue de
défendre sa décision de choisir le Maroc
pour accueillir de nombreux évène-
ments footballistiques cette année.

«Plusieurs pays souhaitent concourir
pour l'organisation d'évènements de la
CAF, mais vous ne pouvez pas le faire
sans le soutien du gouvernement», a
expliqué Patrice Motsepe, s'exprimant
lors d’un Forum organisé à Johannes-
burg. Le Maroc a été le pays hôte de la
finale de la Ligue des champions de la
CAF cette année. Une décision qui a sus-
cité un tollé, soulevé notamment par les
géants du club égyptien Al-Ahly. Le
royaume accueillera également la Coupe
d'Afrique des nations féminine et les CAF
Awards le mois prochain, rappelle le
journal sud-africain, Sunday Times.

«On ne peut pas être président de
l'organisation et ne pas se conformer aux
règles et règlements. Je respecte donc la
légalité. Des décisions ont été prises», a
expliqué le président de la CAF à propos

des doléances du club égyptien qui a
perdu la finale face au Wydad de Casa-
blanca. Patrice Motsepe a assuré
qu’«aucun pays, aucun club ou nation ne
bénéficiera d'un statut privilégié» tant
qu’il est président de la CAF. «Je peux
parfaitement comprendre le méconten-
tement du président d'Al-Ahly et nous
veillerons à traiter tout le monde de la
même manière», a-t-il déclaré.

«Encore une fois, le problème (que le
Maroc accueille la finale, ndlr) n'est pas
ce que sont les faits. C’est un problème
de perception», a expliqué le président
de la CAF, assurant que «le Maroc, plus
que tout autre pays d'Afrique, alloue et
donne de l'argent pour le développe-
ment du football sur le continent. Les
jeux de coulisses ont déjà commencé,
tentons nous de dire.

Hakim S.
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LA GUINÉE POURRAIT ÊTRE DESSAISIE DE L’ORGANISATION DE LA CAN-2025

L’Algérie se portera-t-elle
candidate ?
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CHAN 2023 
Le tirage au sort en septembre

prochain à Alger 

L e tirage au sort du
prochain Cham-
pionnat d'Afrique

des nations (CHAN-2023),
initialement prévu au
mois d'avril dernier, aura
lieu finalement en sep-
tembre prochain en Algé-
rie, pays hôte de cet évè-
nement, disputé unique-
ment par des joueurs évo-
luant sur le continent, a
annoncé jeudi la Fédéra-
tion algérienne (FAF).
L'annonce a été faite par
une délégation de la
Confédération africaine
de football (CAF), lors
d'une visite officielle en
cette fin de semaine, et
qui était destinée à l'ins-

pection des différents
sites et infrastructures
retenus pour abriter l'évè-
nement. 

Cette délégation était
composée de Seido
Mbombo, Vice-Président
de ladite instance et Prési-
dent de la Commission du
CAHN, ainsi que Sidat
Muhammed, un inspec-
teur CAF, spécialisé en
homologation des infra-
structures sportives. 

"La prochaine visite de
la CAF est prévue au mois
de septembre prochain, à
l'occasion du tirage au
sort du CHAN-2023, et qui
se fera en présence du
Président de l'instance, le

Docteur Patrice Motsepe,
qui sera accompagné de
son comité exécutif" a
encore précisé la FAF
dans un communiqué,
diffusé sur son site 
officiel. Le CHAN-2023 est
prévu du 8 au 31 janvier
2023. Son organisation a
été attribuée à l'Algérie
en septembre 2018, en
marge de la 7e édition
dudit tournoi. 

Les quatre stades rete-
nus pour abriter l'évène-
ment sont : le 5-Juillet
1962 (Alger), le stade
olympique d'Oran, le 19-
Mai 1956 d'Annaba et le
stade Chahid-Hamlaoui
de Constantine.
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SPORTING PORTUGAL
Islam Slimani

vers Nottingham
Forest

A près avoir trouvé un accord avec
l'Olympique Lyonnais quant à la

rupture de son contrat en janvier 2021,
Islam Slimani (34 ans) retrouvait le
Sporting Portugal, club dans lequel il
avait déjà évolué entre 2013 et 2016,
avant de partir à Leicester.

Alors que sa seconde expérience
sous les couleurs du club lisboète est
des plus mitigées, « Super-Slim » pour-
rait déjà faire ses bagages. C'est en
tout cas l'information avancée par le
média portugais Record, qui annonce
que l'attaquant algérien pourrait
retrouver la Premier League, et s'enga-
ger avec Nottingham Forest, club
promu de Championship à l'issue de la
saison 2021/22.
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ESCRIME
Les Algériens,
déterminés 
à relever le défi 
Cent-onze athlètes (messieurs et

dames) seront engagés à partir de
dimanche dans les différentes épreuves
d'escrime (Epée, fleuret, sabre) inscrites
aux programme des Jeux méditerra-
néens-2022 actuellement en cours à
Oran, dont dix-huit Algériens (9 mes-
sieurs et 9 dames), aussi déterminés les
uns que les autres à relever le défi. Mal-
gré la présence de quelques grands
champions, notamment Grecs, Turcs,
Français, Italiens et Espagnols, les repré-
sentants algériens ambitionnent de réali-
ser un bon parcours dans ces joutes, en
essayant d'aller le plus loin possible. "Le
niveau de la compétition sera probable-
ment très élevé, surtout en présence de
certains médaillés olympiques, qui ren-
dront la concurrence encore plus rude.
Mais cette situation ne gâche en rien
l'ambition de nos athlètes, qui sont
déterminés à aller loin dans ces JM" a
indiqué à l'APS le Directeur technique
national, Billel Hadi. Le plus gros des
espoirs algériens repose sur Saoussen
Boudiaf et Noura Zahra Kahli, au sabre
féminin, car considérées comme "l'atout
majeur" de la sélection nationale. "Bou-
diaf et Kahli sont non seulement très
douées, mais elles ont très bien préparé
ces JM, notamment, en effectuant un
stage de haut niveau en France. Ce qui
nous encourage à compter avec elles
dans ces JM" a poursuivi Hadi. L'optimis-
me du DTN provient également du fait
que Zahra Kahli et Saoussen Boudiaf ont
été respectivement médaillées d'or et de
bronze aux derniers championnats
d'Afrique d'escrime, disputés du 15 au 19
juin à Casablanca (Maroc) et au cours
desquels la sélection nationale s'était
adjugée le titre continental du sabre
féminin, dans l'épreuve du "par équipes".
Aux JM d'Oran, les épreuves d'escrime
débuteront dimanche par le sabre (mes-
sieurs/dames). Le lendemain, lundi,
auront lieu les épreuves du fleuret (mes-
sieurs/dames), alors que les épreuves
d'épée (messieurs/dames) auront lieu
mardi.

ÉQUITATION
L’Algérie termine
au pied du podium
par équipes 
La sélection nationale de saut d’obs-

tacle a terminé à la quatrième place
aux épreuves par équipes des Jeux médi-
terranéens 2022, disputées, vendredi au
centre équestre "Etrier Oranais". L’équipe
nationale a raté d’une barre le bronze,
après avoir disputé les barrages face à la
Turquie. L’équipe de Syrie a remporté la
médaille d'or devant l’Egypte en argent
et la Turquie qui complète le podium
avec le bronze. Cette épreuve par
équipes a enregistré la participation 33
cavaliers de sept pays. Cette compétition
disputé en deux tour sur des obstacles
de 1m40 et 1m45 dont le niveau a été
relativement très élevé, en présence de
certains couples cavaliers de catégorie
cinq étoiles, notamment, les syrien et
égyptiens. "Je suis d'ailleurs assez satis-
fait de la prestation de mes cavaliers", a
déclaré l’entraineur nationale Mourad
Benfarhat à l'APS, juste après la fin de
l’épreuve par équipes. "Notre principal
objectif dans ces JM, c'est l’épreuve indi-
viduelle. C'est là que nous avons l'inten-
tion de mettre le paquet, avec l'espoir de
décrocher une médaille", a encore expli-
qué le coach national. La journée d u 3
juillet aura lieu l’épreuve individuelle sur
des obstacles de 1 m 45 et 1 m 50 en
deux tours différents sans chronomètres. 

La 6e journée des Jeux
méditerranéens JM-2022 d’Oran (25

juin - 6 juillet), disputée vendredi, a
permis à l’Algérie d’enrichir sa
moisson de médailles, par six

nouvelles breloques en or,
décrochées grâce à la boxe et

l’athlétisme, alors que les équipes
nationale féminine de handball et

celle du basket 3x3, ont été
éliminées au terme de la 2e journée

du premier tour.  

Très attendues par les amoureux du noble
art, les finales de boxe, disputées au
Palais des expositions à Hai M’dina J'dida

ont attiré la grande foule. Pas moins de dix
finales impliquant des Algériens, messieurs et
dames, étaient au programme de cette ultime
journée de la discipline.  Sur les quatre
boxeuses engagées, Imane Khelif (63 kg),
Hadjila Khelif (60 kg), et Boualem Roumaïssa (-
48kg), ont réussi à monter sur la plus haute
marche du podium. En revanche, Ichrak Chaib
(66 kg) s’est contentée de la médaille d’ar-

gent.  « C'est une victoire pour tous les Algé-
riens et mon père qui m'a soutenu dans les
moments difficiles. Je suis très émue. Je suis
très fière d’appartenir à ce pays qui mérite
tous les sacrifices, sans oublier le public ora-
nais,", a réagi Imane Khelif à l’APS à l’issue de
son combat.  Chez les messieurs, Yahia Abdelli
(63 kg) et Jugurtha Ait-Bekka (69 kg) ont
sauvé la participation algérienne de la boxe
masculine, en remportant la médaille d’or.  En
revanche, la déception était grande chez
Mohamed Said Hamani (91 kg), Mohamed
Houmri (81 kg), Younes Nemouchi (75 kg) et
Oussama Mordjane (57 kg), qui ont échoué à
conquérir l’or, en se contentant de la médaille
d’argent.  Dans les épreuves de d’athlétisme,
disputées au Complexe olympique Miloud-
Hadefi, le sauteur algérien Bilal Afer a créé la
sensation de la journée en décrochant la
médaille en vermeil du concours de la hau-
teur, en franchissant une barre à 2.24m,
devant le Syrien Majdeddine Ghazal (2.22m)
et son compatriote Hichem Bouhanoune
(2.22m).  De son côté, le hurdler Abdelmalik
Lahoulou a pris la médaille de bronze du
400m haies, en bouclant la course avec un
chrono de 48.87, derrière le Turc Yasmani
Escobar médaillé d'or avec un temps (48.27)
et le Français Ludvy Vaillant (48.83).  En judo,
Bouamar Mustapha et Yasser et Belrakaa
Mohamed Sofiane (-100 kg et + 100 kg) se
sont contentés de la médaille d'argent. Boua-
mar, a été battu en finale par l'Espagnol Sha-
razadishvili, alors que Belrakaa a laissé des
plumes face au Slovène Dracic.  Au centre
aquatique du Complexe olympique Miloud-
Hadefi, les nageurs algériens n’ont pas brillé
lors de la première journée des épreuves de la
natation. Jaouad Syoud (50 m papillon) et
Abdallah Ardjoune (100 m dos), ont terminé
leurs finales respectives à la dernière place.
En finale du relais 4x200 m nage libre (mes-
sieurs), l’Algérie a également terminé à la der-
nière place, sur quatre nations participantes.

Amel Melih a échoué à se qualifier à la finale
du 50 m nage libre, terminant 9è au classe-
ment général des éliminatoires, de même que
sa coéquipière Nesrine Medjahed classée 14è
en 26 sec 15. Les autres Algériens en lice dans
cette journée inaugurale, ont été éliminés, à
l'image de Ramzi Chouchar et Moncef Bala-
mane au 200 m brasse. Le même sort a été
connu par les nageuses, Djihane Benchadli et
Lilia Midouni au 200 m papillon, Imène Zitou-
ni et Rania Nefsi (400m 4 nages).  Dans les
épreuves du tir sportif, disputés au Centre de
tir Hassi Ben Ojba, les Algériens engagés ont
été tous éliminés dès les qualifications. Chez
les messieurs (tir au pistolet 10 m), Amine
Adjabi a terminé 13e place (563.0 pts) alors
que Tayeb Mehali s'est classé à la 17e position
(547.0 pts). Chez les dames (10 m à air compri-
mé), Houda Chaâbi a terminé à la 12e place
(622.9 pts), tandis que Inssaf Hamdani suit
derrière à la 18e place (611.6 pts).  En sports
collectifs, la sélection nationale féminine de
handball a été éliminée dès le premier tour,
après sa défaite face à la Croatie (31-21), à l’oc-
casion de la 2e journée (Gr.A). Il s’agit du
deuxième revers concédé par le Sept national
après celui essuyé jeudi face à l’Espagne (26-
20). Les joueuses du sélectionneur Rabah
Graïchi vont se consoler en jouant le match de
classement.  Le même sort a été connu par
l’équipe nationale féminine de basket 3x3, éli-
minée après sa défaite face au Portugal (13-
15). C’est la deuxième défaite des basket-
teuses algériennes, après le revers concédé
face à la Serbie (7-11), lors de la 1ere journée
disputée jeudi, alors que les garçons se sont
qualifiés pour les quarts de finale, et affronte-
ront, samedi tard en soirée, l'Espagne.  Enfin,
la sélection nationale de saut d’obstacle a ter-
miné à la quatrième place aux épreuves par
équipes, disputées au centre équestre "Etrier
Oranais". Les cavaliers algériens ont raté
d’une barre le bronze, après avoir disputé les
barrages face à la Turquie.
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L'attaquant international égyptien
Mohamed Salah a signé un

nouveau contrat "de longue durée"
avec Liverpool, a annoncé

vendredi le club anglais dans un
communiqué.

L e précédent contrat de Salah, âgé de
30 ans et arrivé chez les Reds à l'été
2017 en provenance de l'AS Rome,

arrivait à échéance en juin 2023. Selon des
médias locaux, son nouveau contrat irait
jusqu'en 2025. "Je me sens bien et tout
excité à l'idée de remporter de nouveaux
trophées avec le club", a-t-il déclaré sur le
site officiel des Reds. "C'est un jour heu-
reux pour tout le monde. Cela prend tou-
jours un peu de temps pour prolonger,
mais voilà, c'est fait, il n'y a plus qu'à se
concentrer sur la suite". "Vous avez pu voir
qu'au cours des cinq ou six dernières
années l'équipe a toujours progressé", a
encore dit Salah. "La saison dernière, nous
étions très près de remporter quatre titres,
mais malheureusement nous en avons
perdu deux lors de la dernière semaine".
Sous le maillot de Liverpool, Salah, double
finaliste malheureux de la Coupe d'Afrique
des Nations avec l'égypte (2017, 2021), a
remporté la Ligue des champions en 2019
(il a marqué en finale contre Tottenham) et
perdu deux autres finales de la C1 en 2018

et 2022. Il a été champion d'Angleterre en
2020 avec les Reds, qui n'avaient plus rem-
porté le titre national depuis 30 ans.
Meilleur buteur de son équipe cette
année-là, Salah a en tout inscrit 156 buts
en 254 matches pour Liverpool. Il a été élu
meilleur joueur de Premier League la sai-
son passée. 

Longtemps en désaccord avec le board
de Liverpool notamment pour des ques-
tions salariales, l'ancien buteur de la Fio-

rentina ou encore de Chelsea a finalement
obtenu gain de cause. En effet, comme le
révèle The Times, l’égyptien gagnera
désormais un salaire de 350 000£/semaine
(environ 400 000€/semaine), soit le plus
gros salaire de l’histoire du club. Après
avoir vendu Sadio Mané au Bayern Munich
pour plus de 30 millions d'euros, Liverpool
ne perdra donc pas son autre star offensi-
ve. Une bonne nouvelle pour les pension-
naires d'Anfield.

ANGLETERRE

Mohamed
Salah prolongé
à Liverpool

AS ROME
Henrikh

Mkhitaryan file
à l'Inter

C 'est fait, après trois belles saisons
du côté de la Roma, Henrikh Mkhi-

taryan quitte le club de la capitale
mais reste en Italie. Le milieu offensif a
signé en faveur de l'Inter. La durée de
contrat n'est pas précisée dans le com-
muniqué mais selon la presse italien-
ne, il se serait engagé pour deux ans.

à 33 ans, l'international arménien
s'apprête à vivre une nouvelle aventu-
re en Lombardie. Comme André
Onana, dont le transfert a été officiali-
sé hier par les Nerazzurri, Mkhitaryan
arrive libre de tout contrat.

MANCHESTER UNITED
Eriksen pose
une condition

r evenu à un excellent niveau après
neuf mois d'arrêt suite à son

malaise cardiaque à l'Euro, Christian
Eriksen (30 ans, 11 matchs et 1 but en
Premier League pour la saison 2021-
2022) ne veut pas se précipiter au
sujet de son avenir. En fin de contrat
avec Brentford, le milieu offensif
danois semble prêt à retrouver un club
de premier rang, qui pourrait être
Manchester United.

Néanmoins, le Daily Star affirme
que l'ancien joueur de Tottenham
souhaite patienter avant de donner
son aval aux Red Devils. Le Nordique
veut d'abord connaître quels renforts
atterriront à Old Trafford pour éven-
tuellement signer un bail de deux
années. La venue de Frenkie de Jong,
priorité absolue dans l'entrejeu, pour-
rait donc faciliter celle d'Eriksen.

NEWCASTLE
Joelinton veut
jouer avec
Neymar

P oussé vers la sortie par ses diri-
geants, Neymar (30 ans, 28 matchs

et 13 buts toutes compétitions pour la
saison 2021-2022) ne sait pas s'il pour-
suivra sa carrière au Paris Saint-Ger-
main. Après avoir été invité par Thiago
Silva à rejoindre Chelsea, l'ailier brési-
lien a reçu le même message de son
compatriote de Newcastle, le milieu
offensif Joelinton (25 ans, 37 matchs et
4 buts toutes compétitions pour la sai-
son 2021-2022).

"Nous pouvons lui trouver une
place. S'il vient, ce sera... Je ne peux
pas l'expliquer", a lâché l'Auriverde
pour Cast FC. à priori, cette destina-
tion n'est pas dans les plans du Pari-
sien.

La boxe et
l’athlétisme
enrichissent
la moisson
algérienne

Sans surprise, les élé-
ments de la sélection
nationale de voile trou-

vent du mal pour suivre le
rythme du tournoi de cette
spécialité dans le cadre de la
19e édition des Jeux méditer-
ranéens (JM), qui se poursui-
vent, au moment où ils trou-
vent des difficultés énormes
aussi pour s’adapter avec le
nouveau matériel utilisé dans
les épreuves de sport. Après
quatre jours de compétition
dans les spécialités "Laser
Radial, Laser Standard et "EQ
Foil", certains sportifs algé-
riens occupent des places au
milieu du tableau, alors que

d’autres n’ont pu éviter le bas
du classement, avant deux
jours de la clôture des
épreuves de ce sport qu’abrite
le complexe touristique les
Andalouse à Aïn El-Turck.
L'Equipe nationale de Voile
est présente dans cette com-
pétition avec huit véliplan-
chistes, dont 4 dames, et ce,
sur 94 sportifs de 18 pays
méditerranéens, avec une
moyenne d'environ 30 véli-
planchistes dans chaque spé-
cialité. Le directeur technique
national, Adlène Amriche, n’a
pas manqué d’afficher sa
déception quant au niveau
présenté pour l’occasion par

les athlètes de la sélection
nationale, même s’il a recon-
nu qu’il était très difficile pour
eux de tenir la dragée haute à
leurs concurrents ‘’d’un
niveau de loin meilleur, tels
ceux d’Espagne, France et Ita-
lie’’. 

Pour ce technicien, le
manque de préparation des
véliplanchistes algériens leur
a également joué un mauvais
tour, surtout que le nouvel
équipement imposé par la
Fédération internationale de
la discipline (Eiko Foil) n’était
pas acheminé en Algérie à
temps pour permettre aux
sportifs de s’y adapter.

VOILE 

Le nouveau matériel joue un mauvais
tour aux véliplanchistes algériens 
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A nnoncé depuis plu-
sieurs semaines du
côté du FC Barcelo-

ne, Robert Lewandowski
reste pour l'heure un
joueur du Bayern Munich
mais l'attaquant polonais
n'exclut pas l'idée d'em-
ployer les grands moyens
pour venir à bout de ses
propres dirigeants !

Le Bayern Munich, le FC
Barcelone et Robert
Lewandowski. Voici les
trois principaux acteurs
d'un feuilleton qui dure
depuis plusieurs semaines
désormais. Sous contrat
avec la formation bavaroise
jusqu'en juin 2023, l'atta-
quant international polo-
nais (132 sélections, 76
buts) n'a, en effet, aucune
intention de poursuivre
l'aventure en Bavière.
Déterminé à poser ses
valises en Catalogne pour
évoluer sous les couleurs
du FC Barcelone, le natif de
Warszawa fait donc le for-
cing mais sans succès.

Alors que le Bayern a
décidé de rejeter la troisiè-
me offre du Barça pour
Lewandowski (33 ans) qui

s'élève à 40 millions d'eu-
ros (+ cinq millions de
bonus), BILD rapporte, ce
vendredi, que les Culés
n'ont pas l'intention d'en-
voyer une quatrième pro-
position aux dirigeants
munichois, et ce, malgré les
leviers économiques levés
par le board catalan.
Amoureux des Blaugranas,
l'homme aux 50 buts et 7
passes décisives en 46
matches toutes compéti-
tions confondues la saison
dernière n'a d'ailleurs pas
caché son intention de ral-
lier l'Espagne. Plus tôt dans
la journée, Mundo Deporti-
vo affirmait d'ailleurs en
exclusivité que Xavi et le
Polonais s'étaient rencon-
trés à Ibiza par hasard.

roBerT LewAndowSki
MenACe Le BAyern

MuniCh !
En vain. Pour l'heure, les

deux formations ne par-
viennent pas à un accord et
Robert Lewandowski est lui
attendu à la Cité Sportive
du Bayern (Säbener Straße)
le 12 juillet prochain, jour
de reprise pour les interna-

tionaux du groupe. Comp-
te tenu de ce nouveau scé-
nario, le quotidien alle-
mand précise cependant
que l'ancien buteur du
Borussia Dortmund pour-
rait se rebeller et décider
de ne pas se présenter à la
date prévue.

Interrogé sur ce point,
l’environnement du joueur
a d'ailleurs récemment
expliqué à Mundo Deporti-
vo qu’il n’avait pas encore
décidé ce qu’il allait faire et
attendrait de voir com-
ment les événements évo-
lueront dans les prochains
jours avant de franchir
cette étape. 

Pour rappel, le Polonais
menaçait également de
recourir à l’article 17 de la
FIFA qui prévoit un départ
avec compensation au
regard de sa situation
(joueur de plus de 28 ans
ne disposant plus que
d'une seule année de
contrat). Entre le Bayern
Munich, le FC Barcelone et
Robert Lewandowski, le
prochain épisode s'annon-
ce plus que sulfureux. Pré-
parez le pop-corn.

BAYERN MUNICH

Robert Lewandowski pourrait
se rebeller

MANCHESTER CITY
Chelsea touche au
but pour Raheem
Sterling
C helsea s'est quasiment mis d'accord

avec Manchester City pour le transfert
de Raheem Sterling. On se rapproche dou-
cement mais sûrement de l'un des trans-
ferts de l'été outre-Manche. Alors que
Gabriel Jesus est en partance pour Arse-
nal, Manchester City est également sur le
point de perdre Raheem Sterling. D'après
les dernières informations du Daily Mail,
un accord est tout proche avec Chelsea.
L'attaquant est sur le point de changer de
club. Le deal n'est pas encore complète-
ment ficelé précise le média anglais mais
depuis les discussions de vendredi entre
les deux directions, le feu est au vert. Un
terrain d'entente a été trouvé aux alen-
tours des 45 M£, soit 52 M€. Sterling (27
ans) a, lui, eu Thomas Tuchel au téléphone
à plusieurs reprises, ce qui a fini de le
convaincre de rejoindre les Blues.

un TrAnSferT à 52 M€
La somme peut paraître relativement
faible au regard des tarifs pratiqués en
Premier League, de la qualité et de l'expé-
rience de l'international anglais. Sterling,
c'est tout de même 109 buts en 320
matchs de Premier League, et 24 réalisa-
tions en 72 rencontres de Ligue des
Champions, seulement il n'a plus qu'une
seule année de contrat. C'était l'année
pour le vendre. Sa relation avec Pep Guar-
diola s'est également détériorée au fil du
temps. Devenu un joueur majeur des City-
zens les années précédentes, l'ailier était
devenu de plus en plus un remplaçant de
luxe au cours des deux dernières saisons.
Il fut même question d'un départ au FC
Barcelone l'hiver dernier sans que cela ne
se concrétise. Chelsea a alors sauté sur
l'occasion et pourrait bien poursuivre son
marché du côté de l'Etihad Stadium...

LEEDS
Raphinha proche du Barça

A nnoncé dans le viseur
de Chelsea, Raphinha
devrait rejoindre le FC

Barcelone dans les prochaines
heures. Le premier gros coup
réalisé par les Culés.

Le mercato du FC Barcelone
est animé ce vendredi 1er
juillet. Côté départ, les Blau-
granas ont autorisé le défen-
seur français Clément Lenglet
à se rendre à Londres pour y
finaliser son prêt à Tottenham.
Au rayon des arrivées, Robert
Lewandowski est toujours

engagé dans son bras de fer
avec le Bayern Munich pour
venir en Catalogne. Et ce soir,
une nouvelle fait énormément
parler.

Fort d'un chèque de 207 M€
encaissés suite à la vente d'un
pourcentage de ses droits, le
Barça a pu accélérer. Ainsi, le
journaliste suiveur du club
culé, Gerard Romero, affirme
que le FC Barcelone et Leeds
sont en train de boucler le
transfert de Raphinha ! Après
deux saisons passées chez les

Peacocks, l'ancien Rennais
serait en passe de revêtir la
tunique catalane en échange
de 60 M€.

Le BArçA A douBLé
CheLSeA

Il s'agit d'un retournement
de situation puisque les der-
nières informations en prove-
nance d'Angleterre annon-
çaient une victoire de Chelsea
dans ce dossier en échange
d'une somme de 65 M€. La ren-
trée d'argent enregistrée par le

Barça a donc tout changé,
d'autant que le milieu offensif
avait clairement privilégié un
avenir en Liga plutôt qu'en
Premier League.

Si cette information se
confirme, il s'agirait du premier
gros coup pour Joan Laporta,
en attendant, peut-être
Lewandowski. De son côté,
Raphinha aurait déjà trouvé un
accord avec la formation
entraînée par Xavi puisque
Romero affirme qu'il percevra
6 M€ par saison en Catalogne.

NATATION
Chouchar en finale
du 400m 4 nages,
record d'Algérie
pour Zitouni 
L e nageur algérien Ramzi Chouchar s'est

qualifié, samedi, à la finale du 400m 4
nages des Jeux méditerranéens-2022
d'Oran, alors que sa compatriote Imène
Zitouni a réussi à battre le record d'Algérie
du 200m dos, sans pour autant se qualifier
pour la finale de cette épreuve.   Pour le
compte de la 2è journée des compétitions
de natation, disputées à la piscine du com-
plexe olympique Hadefi-Miloud, Chouchar
a terminé 6è de sa course en 4' 27'' 52, se
qualifiant ainsi pour la finale prévue samedi
soir, au moment où son coéquipier Jaouad
Syoud a préféré, à la dernière minute, ne
pas y prendre part, afin de se consacrer
pour sa spécialité de prédilection: le 200 m
4 nages prévue dimanche 3 juillet, selon les
précisions données par l'instance fédérale
algérienne. Au cours de cette 2è journée de
compétition, Imène Zitouni, engagée sur le
200 m dos, a raté la qualification en  termi-
nant 5è de sa série et 10è au classement
général. Elle a toutefois amélioré en 2' 21"
88 le record d'Algérie qu'elle détenait elle
même depuis le meeting de Paris-2019, en
2' 2'' 22. Sa compatriote Djihane Benchadli
a, de son côté, terminé à la 11è place, en 2'
24" 17. Les autres nageurs algériens enga-
gés au cours de cette journée, ont été éli-
minés, à l'image d'Amel Melih et Nesrine
Medjahed sorties aux éliminatoires du 50m
papillon. Le même sort a été connu par
Moncef Balamane et Youcef Bouzouia au
50 m brasse, tout comme Fares Benzidoun
et Mehdi Benbara au 100 m nage libre. Anis
Djaballah s'est contenté d'une 10è place
sur 12 participants au 1500 m nage libre
(16' 11'' 93). 18 nageurs dont 6 dames
représentent l'Algérie aux Jeux méditerra-
néens-2022 d'Oran. 
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OUARGLA. UNIVERSITÉ 
KASDI-MERBAH 
Sortie de plus de
9 600 étudiants 
P lusieurs promotions, totalisant 9.668

étudiants, sont sorties de l’Université
Kasdi-Merbah d’Ouargla (UKMO) au
terme de l’année universitaire 2021-
2022, a-t-on appris jeudi auprès des res-
ponsables de cet établissement de l’en-
seignement supérieur. Ces promotions,
qui ont été baptisées du nom du défunt
Abdelkrim Benmbarek, (ex directeur du
premier noyau de l’université d’Ouargla,
entre 1987 et 1991), concerne 4 609 étu-
diants en Licence, 5 023 autres en Mas-
ter, répartis sur 178 spécialités, a-t-on
précisé. L’année universitaire 2021-2022,
a aussi été marquée, par la sortie de la
seconde promotion de la faculté de
médecine, composée de 36 lauréats, a-t-
on ajouté. Dans son allocation, le recteur
de l’UKMO, Mohamed Tahar Halilat, a
indiqué que l’université d’Ouargla a
concrétisé ses objectifs pour cette
année, en termes de prise en charge et
de formation des étudiants, tout au long
de leur cursus pédagogique. Le même
responsable a ajouté par ailleurs que des
"démarches sont entreprises pour révi-
ser la carte de la formation et celle de la
recherche scientifique, en plus de conso-
lider les liens de partenariat avec les opé-
rateurs économiques".  Le recteur de
l'université a, à cette occasion, salué la
contribution Centre hospitalo-universi-
taire, Chahid Brahim Tirichine à Ouargla
(relevant de la 4ème Région-militaire),
dans le volet formation pratique des
futurs médecins. Pour sa part, le chef de
l’exécutif local, Mustapha Aghamir, a mis
en avant l’importance d’investir dans
l’étudiant, en lui assurant un bon enca-
drement pour faciliter son insertion pro-
fessionnelle et l'intégrer dans le monde
de l’entreprenariat afin de contribuer au
développement local. La cérémonie de
sortie, a donné lieu en outre, à la remise
des attestations aux lauréats ainsi qu'a
des enseignants-chercheurs de la Facul-
té des sciences économiques. 

M’SILA. BARRAGE VERT 
14 sites réservés
à l’investissement
touristique
et agropastoral 
A u total quatorze (14) sites du barra-

ge vert à travers la wilaya de M’sila
seront réservés à l’investissement touris-
tique et agropastoral et ce dans le cadre
de l’aménagement et la réhabilitation de
ce barrage a indiqué, jeudi le chef de
l’exécutif local, Abdelkader Djellaoui. Le
même responsable a expliqué à l’APS en
marge d’une rencontre avec la presse
locale de que les 14 sites sont repartis sur
36 communes de la wilaya composant
l’assiette d’intervention au barrage vert.
Les opérations d’investissement concer-
nent l’agro-alimentaire, le pastoralisme,
le tourisme et les loisirs notamment, a
noté M. Djellaoui détaillant que des
directives ont été données aux respon-
sables locaux afin de faciliter les procé-
dures aux investisseurs notamment les
jeunes. Des opérations de réhabilitation
devant toucher une superficie globale
de 433 860 hectares constitués de sur-
faces boisées du barrage et de ses envi-
rons, seront programmées progressive-
ment "au cours de l’année 2022", pre-
nant en compte la réservation des
assiettes foncières destinées à l’investis-
sement, a indiqué le mê me responsable.
La création de ces 14 sites d’investisse-
ment au sein du barrage vert contribue-
ra à valoriser cet espace forestier à le pro-
téger contre toutes formes de dégrada-
tion et à promouvoir l’investissement
dans 36 communes de la wilaya a égale-
ment déclaré le même responsable. 

SKIKDA. RÉSEAUX ÉLECTRIQUE ET GAZIER

Raccordement de plusieurs
zones d’ombre

Plusieurs zones d’ombre et
exploitations agricoles ont

été raccordées aux réseaux
électrique et gazier dans la

wilaya de Skikda, a-t-on
appris jeudi auprès du

directeur de distribution de
l’électricité et du gaz,

Hocine Madhi. 

D ans une déclaration à l’APS , le
même responsable a précisé que
le wali de Skikda Houriya Medahi a

présidé hier mercredi l’opération de mise
en service des projets de développement
réservés aux zones d’ombre liés à l’alimen-
tation en ces deux énergies, au titre de
l’exercice 2021-2022, dans le cadre de la
poursuite des efforts visant l’amélioration
des conditions de vie des citoyens de ces
régions. 

Il a été procédé à l’approvisionnement
au réseau du gaz naturel en faveur de 139
foyers dans la zone de Ketit 1 et 2 dans la
commune d’Aïn Bouziane relevant de la
daïra de Sidi Mezeghiche (Sud Ouest de
Skikda) dans le cadre du budget de wilaya,
a ajouté le même responsable . L’opéra-
tion, a fait savoir le même responsable, a
nécessité la réalisation d’un réseau de dis-
tribution long de 3,9 km ayant mobilisé un
montant d’environ 9,3 millions DA. 

Une autre act ion portant mise en
exploitation du réseau electrique au profit
de 393 habitations dans certaines zones
d’ombre enclavées dont 147 foyers de la
mechta de Mesarah Amar dans la localité

de Salah Bouchaour (Sud de Skikda) a été
également effectuée à travers la réalisa-
tion d’un réseau de 3,6 km d’un coût de
près de 10 millions DA. L’opération, a-t-il
encore indiqué, a concerné en outre 97
foyers à la mechta de Benacer Lâarbi dans
la même commune ou un réseau de 1,6
km a été réalisé nécessitant une envelop-
pe financière estimée à 64 millions DA, en
plus de 131 habitations à la zone rurale de
Boulebsal Messaoud qui ont nécessité un
réseau évalué à 205 km ayant mobilisé un
montant de l’ordre de 9 millions DA. 

À la mechta de Boukerina dans la loca-
lité d’El-Harrouch (Sud de Skikda), 18 habi-

tations ont bénéficié des bienfaits de ces
deux énergies par la réalisation d’un
réseau long de 1,8 km, d’un coût global
estimé à 4 millions DA, a révélé la même
source, notant- que cette opération a été
financée dans le cadre de la caisse de soli-
darité et de garantie des collectivités
locales. 

Dans ce même contexte, 19 exploita-
tions agricoles réparties sur les communes
d’El-Hrrouch et de Beni Ouelbane, ont été
raccordées au réseau électrique à travers
la mise en place d’un réseau long de de 4
km mobilisant une enveloppe financière
de 16 millions DA. 
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P as moins de 478
familles résidant
dans le bidonville

"Hadbat Bouâbaz" sur les
hauteurs de la ville de Skik-
da, ont été relogées jeudi
dans des logements
décents, dans le cadre de
l'opération de résorption
de l’habitat précaire. L'opé-
ration, selon les explica-
tions fournies sur place, est
la troisième et dernière
dans cette cité après celle

ayant touché 613 familles,
en décembre dernier et
650 autres familles dans
une deuxième étape, le
mois de juin dernier. La
concrétisation de cette
opération a permis l’éradi-
cation de l'un des plus
anciens et plus grands
bidonvilles au chef -lieu de
wilaya (sa construction
remonte à l'époque colo-
niale) qui contenait 1 874
maisons. Le bidonville

"Hadbat Bouâbaz" a fait
l’objet immédiatement
d’une opération de démo-
lition ce qui a permis la
récupération de près de 20
hectares. 

Les bénéficiaires ont été
relogés dans quatre (4)
nouveaux quartiers
implantés au chef -lieu de
wilaya, en présence de plu-
sieurs chefs de daïras et
d’autres responsables de la
wilaya. 

TLEMCEN. PÊCHE 
Journée d’information sur les
opportunités d’investissement 

HABITAT

Relogement de 478 familles
dans des logements décents 

L a Direction de la pêche et des res-
sources halieutiques de la wilaya
Tlemcen a organisé jeudi à Tlemcen

une journée d’information et de sensibili-
sation sur les opportunités d’investisse-
ment dans le domaine de la pêche. Cette
rencontre, organisée à la faculté de tech-
nologie de la wilaya, sise au pôle de la
commune de Chetouane, en coordination
avec l’université Abou Bekr Belkaïd de
Tlemcen, a été marquée par des commu-
nications traitant des voies et moyens per-
mettant la création de micro-projets dans
le domaine de la pêche et de l’aquacultu-
re, ainsi que les modalités de gestion
d'une micro-entreprise et la commerciali-
sation du produit, par des cadres de la
Direction de la pêche et autres représen-
tants des différents dispositifs d’emploi,
des banques et des sociétés d’assurances,
outre la distribution de dépliants aux étu-

diants participants. La chargée de l’infor-
mation à la Direction de la pêche de Tlem-
cen, Leila Kara, a indiqué, au cours de son
intervention, que les jeunes porteurs de
projets peuvent créer des micro-entre-
prises dans l’aquaculture intégrée à l’agri-
culture, l’élevage des algues, la piscicultu-
re, les huiles végétales, ainsi que les ali-
ments de pêche, de même que la
construction et la réparation des bateaux
et autres projets créateurs de richesse et
d’emploi. Les représentants des diffé-
rentes agences d’emploi ont expliqué les
avantages tels que les crédits accordés,
les différentes formules pour lesquelles
seront éligibles les porteurs de projets,
dont les crédits, dans le cadre de l’exten-
sion de projets, les échéances de rem-
boursement et l’accompagnement du
porteur d'un projet par ces dispositifs et
autres mesures incitatives. 

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ.
PRISE EN CHARGE D’ENFANTS
DÉFICIENTS MENTAUX
Un centre 
pilote sera
"prochainement"
réalisé
U n centre pilote de prise en charge

destiné aux enfants déficients
mentaux sera prochainement réalisé
dans la wilaya de Bordj Bou-Arreridj, a-t-
on appris jeudi auprès du directeur
local de l’action sociale et de la solidari-
té (DASS), Salim Bouhitem. Le même
responsable a indiqué que "les
démarches administratives et juridiques
sont achevées, ce qui permettra de lan-
cer prochainement les travaux de réali-
sation de cette structure à proximité
des logements AADL à l’entrée Est du
chef-lieu de wilaya", ajoutant que ce
projet a été inscrit au profit de la wilaya
dans le cadre du fond de solidarité et
de garantie des collectivités locales
pour un investissement de l’ordre de
250 millions DA. La proposition de la
réalisation d’un centre de recherche
stratégique au sein de cet établisse-
ment a été également approuvée, et ce
dans le but de permettre aux experts et
chercheurs de mieux prendre en charge
la catégorie d'enfants déficients men-
taux, tels que les enfants autistes et
ceux atteints du syndrome de Down. 
Ce centre sera mis à la disposition des
chercheurs et experts universitaires spé-
cialistes afin qu'ils puissent développer
de nouvelles compétences dans la prise
en charge de cette frange sociale en sus
de leur faciliter la recherche d'un traite-
ment approprié et efficace pour leurs
cas. 
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ORAN

Le théâtre de rue pour aller 
au plus près du public

Le public de la ville
d'Oran et ses visiteurs ont

eu le plaisir de renouer
avec les traditions

théâtrales les plus typiques
de la région à la faveur

des premières Journées du
théâtre de rue, un clin

d'oeil à des monuments
du 4e Art algérien,
comme Abdelkader

Alloula, Ould
Abderrahmane Kaki ou
encore Kateb Yacine.  

Dans le cadre du programme cultu-
rel d'accompagnement des 19e
Jeux méditerranéens d'Oran qui se

poursuivent jusqu'au 6 juillet prochain, le
Théâtre régional d'Oran Abdelkader-
Alloula a choisi de revenir au théâtre
populaire de la halqa pour investir les rues
de la ville et aller au plus près du public et
des enfants.  Avec une riche programma-
tion d'une dizaine de spectacles par jour
dans les places publiques, les Journées du
théâtre de rue ont ravivé la tradition du
théâtre populaire et du théâtre de la halqa
si chers à des icônes du théâtre algériens à
l'instar des regrettés Abdelkader Alloula,
Ould Abderrahmane Kaki ou encore Kateb
Yacine.  Cette forme d'expression théâtra-
le ancienne et peu exigeante sur le plan
logistique, permet au 4e art de se rappro-
cher au plus près du public de la capitale
de l'ouest et d'apporter une touche artis-
tique visible à ce grand rendez-vous spor-
tif.  S'inspirant principalement de la tradi-
tion du Goual (conteur populaire), de la
halqa et du théâtre populaire développé,
entre autres, par Kateb Yacine, le théâtre

de rue, qui compte principalement sur la
prestation du comédien et sur le costume,
peut se permettre le luxe de se produire
en tous lieux sans aucune exigence  Le Tro
a sélectionné des sites comme les quar-
tiers de Sidi El Houari, Derb, Hai Essabah,
la place du 1er Novembre, le Jardin médi-
terranéen ou encore le Front de mer pour
accueillir cette manifestation qui prévoit
également des représentations dans des
cafés populaires et des trains.  C'est sur les
quais de la gare ferroviaire d'Oran ou dans
les wagons du train reliant Oran à Ain
Timouchent que le conteur Mahi Seddik a
présenté son spectacle élaboré pour l'oc-
casion, "Si Oran m'était contée" alors que
l'une des figures du théâtre de marion-
nettes Kada Bensemicha faisait le bonheur
des petits et grands dans les jardins de la
ville.  D'autre part, le comédien Samir

Bouannani a assuré un atelier de forma-
tion pour un groupe de jeunes amateurs
du théâtre et d'étudiants pour pouvoir
familiariser ces comédiens en devenir
avec la pratique et le contact du public et
assurer la réussite du projet de formation
et de pérennisation de cet manifestation,
établi par le directeur du Tro Mourad
Senouci.  

Le Tro, candidat à un classement au
patrimoine national, abrite également jus-
qu'au 5 juillet les première Journées du
théâtre méditerranéen avec la participa-
tion de troupes en provenance de Tunisie,
d'Italie, d'Egypte, et de France en plus de
représentations algériennes. Ces troupes
étrangères devront également animer des
ateliers de formation à l'adresse des étu-
diants ayant participé aux représentations
de rue.
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ETATS-UNIS
Denzel Washington,
Steve Jobs et Simone
Biles distingués par
Joe Biden
L'acteur Denzel Washington, le défunt

créateur d'Apple Steve Jobs, la foot-
balleuse Megan Rapinoe ou encore la
gymnaste Simone Biles recevront la
médaille présidentielle de la Liberté, plus
haute distinction civile américaine, a
annoncé la Maison Blanche vendredi.  Ils
font partie des 17 Américains distingués
par le président Joe Biden pour "leurs
contributions exceptionnelles" à la pros-
périté et aux valeurs des Etats-Unis, à la
paix dans le monde ou d'autres projets
d'importance, selon un communiqué.
Denzel Washington, doublement oscari-
sé, est notamment connu pour ses rôles
dans "Malcolm X" et "Philadelphia". Il a
récemment tenu le premier rôle dans
"The Tragedy of Macbeth", sorti en 2021,
qui lui a valu une nouvelle nomination
aux Oscars.  Megan Rapinoe, star de
l'équipe féminine de football des Etats-
Unis, est elle "très engagée pour l'égalité
salariale entre les sexes et la justice racia-
le", a salué l'exécutif.  Parmi les lauréats
figure aussi Simone Biles, "gymnaste amé-
ricaine la plus décorée de l'histoire" mais
aussi "grande défenseuse" de la santé
mentale des athlètes et des victimes
d'agressions sexuelles, a précisé la Maison
Blanche.  Elle fait partie des victimes de
Larry Nassar, ancien médecin de l'équipe
féminine américaine de gymnastique
condamné pour des agressions sexuelles
sur plus de 250 gymnastes pour la plupart
mineures.  John McCain, candidat mal-
heureux à l'élection présidentielle de
2008 et élu républicain pendant des
décennies, décédé en 2018, sera honoré à
titre posthume, tout comme Steve Jobs.
L'ancienne élue Gabrielle Giffords, survi-
vante d'une fusillade qui milite depuis
pour une régulation plus stricte des
armes à feu, recevra elle aussi cette presti-
gieuse récompense, au moment où l'ad-
ministration Biden tente de lutter contre
les tueries qui endeuillent régulièrement
le pays.

"PÈRE" DE LA PHOTOGRAPHIE EN
TUNISIE
Jacques Pérez 
n’est plus
Le photographe tunisien de renommée

internationale Jacques Pérez, considé-
ré comme le "père" de la photographie en
Tunisie, est décédé vendredi à l'âge de 89
ans, a-t-on appris auprès de son entoura-
ge.  Surnommé le "Doisneau tunisien" par
l'ancien ministre français de la Culture
Frédéric Mitterrand, Jacques Pérez était
connu pour ses photos illustrant la diver-
sité et la richesse culturelle de la Tunisie.
Né dans la médina de Tunis où il a tou-
jours vécu, Jacques Pérez a commencé à
pratiquer la photographie dès l'adoles-
cence.  Après 15 ans à photographier en
amateur à côté de son métier d'ensei-
gnant, un grand éditeur tunisien lui avait
commandé un livre de photos sur Sidi
Bou Saïd, un village touristique perché sur
une falaise dans la banlieue nord de la
capitale, qui avait lancé sa carrière.  "J'ai
appris nulle part à faire des photos, pas
besoin, c'est l'oeil avant tout qui est là.
J'aime regarder à 360 degrés et montrer
ce que j'ai vu. Il n'y a pas eu une vocation,
c'est venu tout seul", avait-il raconté à
l'AFP en marge de l'une de ses expositions
en octobre dernier.  Cet amoureux de la
Tunisie, adorait photographier son pays.
Ses photos ont illustré aussi les rites et les
traditions de la communauté juive à Djer-
ba (sud).  "Je ne me prends pas au sérieux,
une photo ça me fait plaisir de la faire, je
n'en fais ni un drame ni un mystère". "Je
ne suis ni le père, ni le cousin, ni le grand-
père de la photo tunisienne, je suis juste
photographe en Tunisie", avait souligné
Jacques Pérez auprès de l'AFP.

Complètement stupides,
mais terriblement atta-
chants: les "Minions" se

sont taillés en une décennie
une place parmi les person-
nages les plus rentables de
l’animation. Retour sur une
"success story" franco-améri-
caine, avant la sortie du nouvel
opus.  "Les Minions 2: Il était
une fois Gru" est sorti vendredi
dernier aux Etats-Unis, en
Angleterre et en  Chine, avec
deux ans de retard, pandémie
oblige.  Une sortie attendue
par des millions de fans: la
franchise, depuis le premier
volet, "Moi, moche et
méchant" (2010), a rapporté
3,7 milliards de dollars au box-
office, selon le site spécialisé
IMDB, sans compter les mul-
tiples dérivés, en faisant l'une
des plus rentables de l'histoire.
Scénario réduit au minimum,
succession frénétique de gags
parfois au ras des pâque-
rettes... "L'essentiel dans ces
films, c'est juste d'être stupide
et de s'amuser", assume gaie-
ment auprès de l'AFP le réali-
sateur américain du dernier
film, Kyle Balda.  Sales gosses
en forme de gélule, au corps
jaune habillé d'une salopette,

les "Minions" n'étaient à l'origi-
ne que des personnages
secondaires, mais ont volé la
vedette à Gru, l'anti-héros de
"Moi, moche et méchant".  Dès
2015, ils sont au cœur d'un
premier "spin-off", "les
Minions". Pari risqué, faire
tenir un film entier sur des per-
sonnages s'exprimant dans un
mélange inventé et sans
queue ni tête de langues
latines et asiatiques. Mais
gagner un milliard de dollars
de recettes au box-office.
"Bien sûr, ils parlent. Mais per-
sonne ne comprend ce qu'ils
disent !", s'amuse Kyle Balda,
qui aime s'inspirer de clas-
siques comme Charlie Chaplin
ou Jacques Tati: faire rire "sans
dépendre des dialogues", pour
un réalisateur d'animation,
c'est comme "l'ascension de
l'Everest", relève-t-il.  

Dans l'esprit, burlesque et
anarchique, le succès des
"Minions" "peut être comparé
à celui des +Lapins Crétins+"
dans le jeu vidéo, attachants et
stupides eux aussi, signale
Gersende Bollut, auteur d'ou-
vrages sur l'animation qui col-
labore à la revue spécialisée
Animascope.  

"FLOWER POWER"
Le nouvel opus ne change

pas une formule qui a fait ses
preuves, au risque de la répéti-
tion.  Le film remonte aux
débuts de Gru, ce méchant
raté: entouré d'une armée de
Minions, l'ado espère intégrer
un groupe de super-vilains, les
Vicious 6. Un projet qui va
immanquablement dérailler.
Seul le décor change, une
plongée dans le San Francisco
du "flower power" et des
années 1970, avec une initia-
tion aux arts martiaux (clin
d’oeil à l'esprit "Shaolin Soc-
cer") et reprise de tubes, dont
une version Minions des
Stones ("You Can't Always Get
What you Want").  Universal,
qui détient avec les "Minions"
l'une des rares marques sus-
ceptible de faire face aux
autres géants de l'animation, a
attendu à cause de la pandé-
mie deux ans pour sortir ce
nouvel opus d'une saga tou-
jours produite des deux côtés
de l'Atlantique.  Si le Français
Pierre Coffin, papa des
"Minions", et probablement
seul être humain à maîtriser
leur langue, n'est plus co-réali-
sateur, il veille encore de près

sur sa création, et enregistre
toujours toutes les voix des
Minions.  Et c'est dans les
bureaux parisiens des studios
tricolores Mac Guff que pren-
nent vie les Minions, à l'image
soignée, mais quelque peu
standardisée.  Côté Holly-
wood, les "Minions" sont pro-
duits par l'Américain Christo-
pher Meledandri, à la tête du
studio Illumination. Bien
moins connu du grand public
que Pixar et Dreamworks, ce
dernier "a toujours voulu
concurrencer" ces studios qui
ont révolutionné l'animation,
analyse Gersende Bollut.  Au
box-office, "Illumination y est
parvenu", avec outre les
"Minions", les succès de
"Comme des Bêtes" et "Tous
en scène", mais sans obtenir le
même prestige ni la même
reconnaissance, poursuit-il.  Le
studio fera rapidement repar-
ler de lui: les équipes d'Illumi-
nation travaillent sur la version
cinéma d'animation du légen-
daire jeu vidéo "Super Mario
Bros", attendue en 2023.
Quant aux Minions, "je ne crois
pas que ce soit fini. Il y a claire-
ment un avenir pour ces per-
sonnages", tranche Kyle Balda.

LES "MINIONS"

Le triomphe des sales gosses de l'animation



14 TURFDimanche 3 juillet 2022

Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche 3 juillet l’hippodrome
de Zemmouri avec ce prix Viga Rius
réservé pour chevaux demi-sang
trotteurs français n’ayant pas tota-
lisé la somme de 265 000 dinars,
nous propose un quinté fort bien
conçu, dans ses conditions d’ap-
pels. Il faut dire aussi que les diri-
geants techniques, malgré un
effectif réduit des trotteurs arrivent
toujours à maintenir une assez
bonne continuité. Cela dit, nous
vous conseillons de bien lire nos
commentaires et peut-être même
cocher tout juste pour la cinquième
place Ugo de la Marche.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. BEL CANTO DU MONT. Ce
cheval qui possède de bonnes
références à ce niveau, n’a pas
couru depuis le 23.12.21 et il
reste toujours difficile à négliger.
Méfiance. 

2. BISCOTTE DE CARSI. L’entraî-
nement N. Haddouche semble en
forme. Il peut jouer le rôle d’un
bon outsider.

3. ATHOS DE BOISNEY. Ce che-
val a trop patienté et il n’arrive
toujours pas à refaire surface.
Outsider assez moyen.

4. AXARRO. Ce cheval qui fré-
quente souvent la première série

peut créer la surprise. Méfiance.

5. VORTEX D’ANJOU. Il est tou-
jours confronté à une tâche diffi-
cile.

6. EMILIA STAR. À ce niveau, elle
n’aura logiquement aucun souci à
se frayer un bon accessit.

7. DELINE GALBE. Rien à voir.

8. VIPSOS DE GUEZ. En pareille
compagnie, il peut même pré-
tendre à la victoire. À suivre sans
voir. 

9. AYANNA D’OGER. Elle risque
ici de trouver une plus forte
opposition, au mieux pour une
cinquième place. 

10. ESUS DE VIETTE. Il n’est pas
dépourvu de moyens, malgré le
recul, il peut réussir un bon par-
cours, on ne peut le négliger.

11. UGO DE LA MARCHE. À 2350
mètres ce n’est pas toujours évi-

dent de tirer son épingle du jeu. Il
risque de trouver une plus forte
opposition.  

12. UHLAN DARCHE. Le recul
peut lui être fatal, au mieux il sera
coché dans une longue combi-
naison.

MON PRONOSTIC
1. BEL CANTO DU MONT - 8. VIPSOS DE GUEZ - 6. EMILIA
STAR - 2. BISCOTTE DE CARSI - 10. ESUS DE VIETTE

LES CHANCES
3. ATHOS DE BOISNEY - 4. AXARRO

Vipsos de Guez, Bel Canto du Mont, à la lutte

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
DIMANCHE 3 JUILLET 2022  - PRIX : VIGA RIUS - TROT ATTELE

DISTANCE :  2 300 M - DOTATION : 400 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
M. BECHAIRIA 1 BEL CANTO DU MONT A. BENAYAD 2300 PROPRIÉTAIRE
R. MEZIANI 2 BISCOTTE DE CARSI (0) N. HADDOUCHE 2300 N. HADDOUCHE
B. AMRAOUI 3 ATHOS DE BOISNEY S. FILIRI 2300 PROPRIÉTAIRE

L. BOUDJEMAA 4 AXARRO (0) RK. FOUZER 2300 B. SLIMI
K. MEZIANI 5 VORTEX D’ANJOU (0) S. MEZIANI 2300 S. MEZIANI
SA. FOUZER 6 EMILIA STAR A. BENHABRIA 2325 R. FOUZER

H. DIREM/Y. MEZIANI 7 DELINE GALBE H. DIREM 2325 Y. MEZIANI
A. CHAABANE 8 VIPSOS DE GUEZ A. SAHRAOUI 2325 MS. CHAABANE
H. GUEROUI 9 AYANNA D’OGER (0) N. TIAR 2325 N. TIAR
S. MESSOUS 10 ESUS DE VIETTE S. FOUZER 2350 PROPRIÉTAIRE
H. BOUBAKRI 11 UGO DE LA MARCHE ABM. BOUBAKRI 2350 ABM. BOUBAKRI
M. BECHAIRIA 12 UHLAN DARCHE R. TARZOUT 2350 C. SAFSAF



COURRIER EXPRESS Dimanche 3 juillet 2022 15

Quotidien national d’information 
Edité par l’Eurl Millénium Presse

Siège social :
Maison de la presse Kouba - Alger
R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire : 
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

Directeur de la publication-gérant :
Ahmed TOUMIAT
Administration-publicité :

Tél. / Fax. : 023 70 94 27
Rédaction :
Tél. : 023 70 94 35

023 70 94 22
023 70 94 30
023 70 94 31

Fax. :            023 70 94 26

Composition : 
PAO Le Courrier d’Algérie

Publicité-ANEP :
1, Avenue Pasteur-Alger

Tél. : 021 73 76 78
Fax : 021 73 95 59
Impression :

- Centre : SIA
- Est : SIE
- Ouest : SIO

Diffusion : M.P. Diffusion

Nos bureaux régionauxNos bureaux régionaux
Tizi Ouzou :
3, Rue Capitaine Si Abdellah, immeuble Belhocine 

Tél. /Fax. : 026 20 20 66

Oran :
6, avenue Khedim Mustapha 
Tél. / Fax. : 041 39 45 73

Bouira :
Rue Gherbi Guemraoui - Immeuble Kheerrouf -

Bouira.
Tél. / Fax. : 026 94 20 76

Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation

Le Courrier d'Algérie informe
ses lecteurs du changement de
ses adresses électroniques et

leur communique les nouvelles :
lecourrierdalgerie@yahoo.fr
redaction_courrier@yahoo.fr

Décès de Djamel Larouk, directeur de l’École supérieure
des Beaux Arts d’Alger

La Banque d'Algérie émet une pièce de monnaie
métallique de 200 DA 

L a Banque d’Algé-
rie (BA) met en cir-
culation une pièce

commémorative de
monnaie métallique de
deux cents dinars algé-
riens (200 DA) à l’occa-
sion de la commémora-
tion du soixantième
anniversaire de la fête
de l’Indépendance,
selon le journal officiel

numéro 43 publié le 20
juin 2022. La nouvelle
pièce de type bimétal-
lique est constituée
d’une couronne exté-
rieure en cupronickel de
couleur gris acier, et
d’un cœur en bronze
serti à l’intérieur de
cette couronne de cou-
leur jaune, détaille la
même  source. La pièce
porte sur son avers un
logo du 60e anniversai-

re  de l’Indépendance
et l’armement symboli-
sant la modernité et le
professionnalisme des
différents corps de l’ar-
mée nationale populai-
re: un avion de chasse,
une rampe de missiles
anti-aérien, un char et
un navire de guerre.
Toujours sur l’avers de
la pièce sont représen-
tés l’effigie d’un moud-
jahid de l’armée de libé-

ration national (ALN) et
un militaire de l’Armée
nationale  populaire
(ANP), qui sont apposés
sur la partie droite de la
pièce. 
La fête de l’Indépendan-
ce en langue nationale
et le drapeau national
symbole de la souverai-
neté nationale sont
superposés sur la partie
haute de la pièce. Sur la
nouvelle pièce figure
également un triple mil-
lésime hégirien, grégo-
rien et amazigh. Sur le
revers, le chiffre 200 sty-
lisé apparaissant sur
tout le diamètre du
coeur sur un fond de
texture. 
L’ensemble est cerné
par un cadre circulaire
matérialisé par soixante
étoiles tout autour de la
pièce, symbolisant 60
année d’Indépendance. 

Sécurité routière :
15 millions de
dollars au profit
des pays pauvres 
L e Fonds des Nations unies
pour la sécurité routière a

annoncé vendredi avoir récu-
péré 15 millions de dollars de
dons pour améliorer entre
2022 et 2025 la sécurité routiè-
re dans les pays à revenu faible
et intermédiaire. "Des fonds
supplémentaires peuvent et
doivent être consacrés à des
solutions de sécurité routière
afin de mettre un terme aux
pertes de viesinsensées qui se
produisent chaque jour sur
nos routes", a déclaré l'envoyé
spécial du secrétaire général
des Nations unies pour lasécu-
rité routière, Jean Todt, cité
par des médias. Les accidents
de la route causent chaque
année 1,3 million de morts et
50 millions de blessés graves. Il
s'agit de la première cause de
mortalité chez les personnes
âgées de 5 à 29 ans et neuf
victimes sur 10 vivent dans des
pays à moyen ou à bas revenu.
Parmi les donateurs qui se
sont réunis pendant deux
jours à l'ONU à New York, figu-
rent la Croatie, la Commission
européenne, la Hongrie, le
Luxembourg, le Nigeria, la Rus-
sie et la Slovaquie, a précisé M.
Todt lors d'une conférence de
presse. Le secteur privé,
notamment des entreprises
spécialisées dans des équipe-
ments automobiles, a égale-
ment promis des fonds, selon
le Fonds des Nations unies. Il
finance actuellement 25 pro-
jets pour améliorer la sécurité
routière dans 30 pays, via une
meilleure planification urbaine
des zones scolaires, des trans-
ports non motorisés à faible
émission et l'établissement de
normes pour rendre les véhi-
cules d'occasion plus propres
et plus sûrs dans les pays en
développement.

L ’ artiste-plasticien et directeur
de l’École supérieure des
Beaux Arts d’Alger (ESBAA),

Djamel Larouk, est décédé samedi à
Alger, à l’âge de 58 ans, des suites
d’une longue maladie, a-t-on appris
auprès de ses proches. Diplômé de
l’Ecole régionale des Beaux Arts de
Constantine, le défunt avait rejoint
l’ESBAA à la fin des années 1980, où il
a poursuivi des études supérieures
pour obtenir en 2000, le diplôme de
Magister en Histoire de l’Art. Ravi au
siens alors qu’il était encore doctorant

en philosophie à l’Université Alger II
de Bouzeréah, Djamel Larouk était
également artiste –plasticien, ayant
déjà donné de la visibilité à ses
œuvres dans des expositions indivi-
duelles ou collectives en Algérie et à
l’étranger. En fin de matinée, la
dépouille du défunt a été déposée à
l’ESBAA, afin de permettre un dernier
regard, à ses collègues et aux gens
qui l’ont connu. Selon ses proches,
l’enterrement aura lieu aujourd’hui
après la prière d’El Asr, au cimetière
central de Constantine. 

Variole du singe:
l'OMS appelle
à une action
"urgente"

L ' Organisation mon-diale de la santé
(OMS) a appelé vendredi
à une "action urgente"
contre la variole du singe
en Europe, face au triple-
ment observé des cas
depuis deux semaines sur
le continent. Dans un
communiqué, relayé par
des médias, le directeur
régional de l'organisation
sanitaire, Hans Kluge a
appelé les pays euro-
péens à "augmenter leurs
efforts dans les pro-
chaines semaines et mois
pour éviter que la variole
du singe ne s'installe dans
une zone géographique
plus grande". "Une action
urgente et coordonnée
est impérative si nous
voulons changer de cap
dans la course contre la
diffusion de la maladie",
estime le responsable.
Selon les données de
l'agence onusienne, l'Eu-
rope compte désormais
plus de 4 500 cas confir-
més en laboratoire, soit
trois fois plus que mi-juin.
Cela correspond à 90%
des cas enregistrés dans
le monde depuis la mi-
mai, lorsque cette mala-
die jusque là endémique
seulement dans une
dizaine de pays d'Afrique
a commencé à se multi-
plier en Europe. Épicentre
de cette nouvelle conta-
gion, l'Europe compte
désormais 31 pays ou ter-
ritoires ayant rapporté
des cas de variole du
singe.

8 morts et 431 blessés sur les routes
ces dernières 48 heures 

H uit (08) personnes ont trouvé la mort et 431
autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus ces dernières 48 heures à

travers plusieurs wilayas du pays, selon un bilan rendu
public samedi par les services de la Protection civile. Par
ailleurs, quatre cas de décès par noyade ont été enre-
gistrés dans des plages des wilayas de Mostaganem,
Boumerdès et Annaba, ajoute la Protection civile, dont
les éléments sont intervenus, en outre, pour procéder
au repêchage des corps de trois autres personnes
noyées dans des réserves d'eau à travers les wilayas
d'Ain Defla, Mostaganem et Mila. Les unités de la Pro-
tection civile ont procédé, d'autre part, à l'extinction de
4 incendies urbains et divers qui n'ont, heureusement,
pas fait de victimes.

M
I
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E

AUX
« Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays a besoin de tous ses enfants et

de leur engagement afin de bannir à jamais les comportements néfastes du
passé et de parachever l'édification d'un Etat moderne, digne des sacrifices
de nos Chouhada et capable de faire face aux multiples défis et aux diverses
menaces qui marquent notre siècle »

L'ancien Président de la République, Liamine Zeroual

POINGS

147 agressions sionistes contre
les journalistes palestiniens

depuis début 2022

A u total, 147 violations ont été commises par les forces
d'occupation sioniste contre les journalistes palesti-
niens durant le premier semestre 2022, selon un

décompte de l'agence palestinienne de presse, Wafa, publié
vendredi. Dans son rapport mensuel sur les violations sio-
nistes contre des journalistes palestiniens, WAFA, a indiqué
que les agressions contre les journalistes s'élevaient à 147
entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année en cours, rappelant
que le premier semestre de cette année a été témoin d'une
escalade contre les professionnels des médias, contrairement
à ce qui est garanti par les textes du droit international huma-
nitaire. À cet effet, WAFA a appelé les institutions des droits de
l'homme et des syndicats et Fédérations de presse, arabes et
internationales à prendre une position "sérieuse" pour mettre
fin à cette "escalade dangereuse", par la tenue de campagnes
internationales de soutien aux journalistes palestiniens, ui
sont ciblés par des tirs de balles réelles ou recouvertes de
caoutchou, du gaz lacrymogène, outre les agressions phy-
siques et arrestations arbitraires par les forces de l'occupation
qui veulent faire taire les voix du peuple palestinien. 



par Mahrez Lamari *

L e 5 juillet 2022, le peuple algérien com-
mémore et célèbre le 60ème anniver-
saire du recouvrement de la souverai-

neté nationale. La constance de mon pro-
fond sentiment d'amour et de fidélité que je
nourris au quotidien au même titre que mon
peuple envers ma chère patrie m'emmène à
revenir sur le contenu de mes précédentes
contributions et mettre en relief les positions
de principes et nobles et notre disponibilité
totale à servir la patrie. 

Nous avons le devoir impérieux de se sou-
venir, de  méditer en cette date historique  et
de saisir cette occasion pour renouveler
notre éternelle reconnaissance et admiration
à la génération du 1er Novembre 1954 qui
est le socle de nos solidarités, le cadre  et le
repère privilégié de notre action collective et
notre dénominateur commun dans l'édifica-
tion nationale et  la consolidation de la  sou-
veraineté et stabilité du pays et de l'unité
nationale. 

La remémoration et la commémoration
de la grande fête de l'Indépendance nationa-
le sont un devoir envers nos chouhada qui
demeurent vivants dans la mémoire collecti-
ve de tout un peuple mais  c'est aussi s'inscri-
re  dans la continuité de  la justesse de leur
combat et sacrifices qui forcent le respect,
l'admiration et la Haute Considération et la
reconnaissance éternelle. 

C'est aussi avoir une pieuse pensée et s'in-
cliner devant leur courage et leur loyauté
indéfectible parce que leur sacrifice a été
l'engagement envers des  générations et
devenant un legs mémorial qui doit être sans
cesse renouvelé et ce au nom des idéaux
pour lesquels ils  ont lutté  et défendu.  L'his-
toire enregistre en lettres d'or la noblesse et
l'engagement d’un million et demi de chou-
hada qui constitue un patrimoine séculaire
qui doit unir tous les Algériens sans exclu-
sion. En ce 60ème anniversaire de l'indépen-
dance, nous renouvelons notre détermina-
tion à tenir haut le flambeau de la fidélité, de
la liberté, de la dignité et de la mobilisation
consciente pour apporter ce qu'il y a de
mieux pour notre chère patrie. 

Attaché et tirant légitimement un motif
de fierté de notre formidable et glorieuse
Révolution de Novembre 1954, en cette date
symbolique et historique nous réaffirmons
notre fidélité et attachement indéfectible au
serment fait à nos chouhada pour la conti-
nuité et la poursuite avec foi et détermina-
tion du devoir national. Nous demeurons
mobilisés pour l'intérêt supérieur du pays, le
destin de notre action cimenté dans la lutte
pour l'émancipation, la solidarité populaire
nationale légendaire qui ne s'est jamais
démenti au plus douloureux et au plus diffici-
le de notre parcours  historique partagée. 

« La jeuneSSe, grande richeSSe du
payS, Loin de tout confLit  de géné-
ration, MeSure La diMenSion de SeS

nouveLLeS reSponSaBiLitéS »

Plus que jamais, la main dans la main
nous nous dresserons vigoureusement avec
constance, comme un seul homme, contre
tous les plans criminels, contre les actions
subversives et déstabilisatrices de l'Algérie et
contre les manipulations de nous faire s'op-
poser les uns contre les autres et contre
toutes les structures d'officines qui cher-
chent à torpiller chez nous l’Unité nationale
et la grandeur de l'Algérie stable, forte et
unie.

Le 5 juillet est aussi la fête nationale de la
Jeunesse. Le jumelage de  ces deux fêtes et
événements traduit la volonté politique
populaire d'initier les jeunes à la prise de res-
ponsabilité dans la conduite de la  destinée
de l'Algérie Nouvelle afin que ces jeunes
soient les continuateurs de l'œuvre de libéra-
tion dans ses acquis multiples. 

Aujourd'hui, la jeunesse, qui est la grande
richesse de l'Algérie, loin de tout conflit de
génération, mesure la dimension de ses nou-
velles responsabilités. Son rôle est plus
visible, plus engagé et mieux organisé. Les
jeunes sont les bâtisseurs et les principaux
artisans du changement en cours dans l'Al-
gérie Nouvelle, tournant décisif dans lequel
notre pays est engagé, Ils poursuivent, avec
fierté et fidélité, la concrétisation des aspira-
tions légitimes du peuple algérien.

En ce 60ème anniversaire de l'Indépen-
dance nationale, chèrement acquise et arra-
chée au prix de lourds sacrifices, engagé
comme il l'a toujours été avec les peuples en
lutte pour l'Indépendance et pour le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes, le
peuple algérien, en cette circonstance et
occasion, a une pensée très particulière, cha-
leureuse et un élan de solidarité agissante
avec le valeureux peuple palestinien et le
valeureux peuple sahraoui qui luttent héroï-
quement pour leur indépendance et qui cla-
ment, Haut et Fort leur identité, leur rejet du
sionisme et du colonialisme et leur volonté
indomptable de vivre libres et indépendants

; ce qui nous amène à souligner que Le
peuple de Palestine et le peuple du Sahara
occidental sont en droit d'attendre de la
communauté internationale un soutien plus
ferme et une action plus résolue en vue de
l'exercice de leur droit à l’autodétermination
et à l'indépendance.  Dans cet esprit et cadre,
la voix de l'Algérie Nouvelle, prospère et bien
ancrée dans son histoire révolutionnaire, se
fait à nouveau entendre. Aussi sacrée que fut
la Révolution de Novembre 1954 pour le
peuple algérien, ce dernier qui n'a jamais
abdiqué et qui a combattu sans cesse pour
son émancipation, sa dignité et le rejet hors
frontière du colonialisme, ne sera totalement
indépendant, entièrement satisfait et  soula-
gé qu'avec la victoire et l'indépendance tota-
le de la Palestine contre l’occupation  sionis-
me d'Israël et la victoire et l'indépendance
totale de la République arabe sahraouie
démocratique contre le colonialisme du
Royaume du Maroc.

Vive l'Algérie libre et indépendante 
Vive les valeureux moudjahidine et

moudjahidate de la glorieuse Révolution de
novembre 1954

Allah yarham chouhadana
Nôtre chère Algérie, c'est vers toi que

notre hymne s'élève et c'est l'hommage sin-
cère et mérité de tes enfants

(*) Militant des droits de l'homme et des
peuples
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« La défense de
la Nation passe

par le
rassemblement
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Attendu hier au Maroc, l'envoyé personnel du SG de l'ONU se rendra également au Sahara
occidental pour relancer le processus politique onusien de résolution du conflit entre les deux
belligérants. 
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Quatre dossiers à l’examen
du Conseil des ministres 
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IL DIVAGUE SUR LE MASSACRE DE MIGRANTS AUX PORTES DE MELILLA   

Sanchez se couvre une fois
de plus de ridicule
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Le CIJM cloue
le bec aux

détracteurs 
de l’Algérie

LETTRE DES JM ORAN 
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LOGEMENTS 
160 000 unités
distribuées
ce 5 juillet 

L e ministre de l’Habitat, Tarek Belari-
bi, a annoncé hier l’organisation de

la plus grande opération de distribu-
tion de logements tous types confon-
dus à travers le territoire  national et ce
à l’occasion de la célébration du 60e
anniversaire de l’Indépendance de l’Al-
gérie, célébré le 5 juillet. 
Selon le ministre qui s’est exprimé
depuis la wilaya de Boumerdès, il s’agit
selon chaque formule de 37 699 loge-
ments ADDL,  77 323 logements
sociaux, et 6 294 logements LPA. Il
s’agit, également, a-t-il poursuivi de
2595 logements Lpp, 18 347 loge-
ments ruraux  et enfin de 19 321 loge-
ments dans le cadre de coopératives
sociales. 
D’autre part,  Belaribi a rappelé que
700 000 logements ont été distribués
depuis 2020 et le recensement de 3
millions  de bénéficiaires. Il a indiqué,
dans un autre contexte, qu’une plate-
forme numérique a été lancée pour
l’octroi des licences de construction
afin de lutter contre la bureaucratie
assurant que cette plateforme sera
fonctionnelle dans un premier temps
pour les wilayas de  Boumerdès, Oran,
Constantine, et Ouargla. 

StadeS : travaux achevéS 
pour « Baraki » et « avancéS »
pour douéra 
S’exprimant, par ailleurs, sur l’état
d’avancement des travaux au niveau
des complexes sportifs, le ministre de
l’Habitat a indiqué, pour ce qui est du
stade de Baraki à Alger, les travaux
sont finis, et sont très avancés au
niveau du stade de Douéra dans la
même wilaya.  
De ce qui est du stade de Tizi-Ouzou, le
ministre a fait savoir que toutes les
entraves administratives ont été
réglées  annonçant de ce fait la reprise
des travaux à ce niveau après deux
années d’arrêt. Le ministre de l’Habitat
a, par la même occasion, annoncé le
lancement des travaux d’une mosquée
avec des normes écologiques en ligne
avec l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables. 
La réalisation de cette mosquée, ajoute
Belaribi, se fait dans le cadre de la réali-
sation des objectifs de  développe-
ment durable. À rappeler que ce projet
sera réalisé au niveau du nouveau pole
urbain de Sidi Abdellah à Alger. 

Ania Nch 

w MANIFESTATIONS DE DÉNONCIATION EN ESPAGNE ET AU MAROC

DE MISTURA ENTAME UNE NOUVELLE
TOURNÉE DANS LA RÉGION POUR

RELANCER LE PROCESSUS ONUSIEN
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 

Camouflet pour
Rabat et Madrid 

LIRE EN PAGE 3

LE PRESIDENT LIBANAIS
REÇOIT LAMAMRA 

DANS UN COMMUNIQUÉ
OFFICIEL 

« L’Algérie
est capable
d’organiser
le Sommet arabe
avec succès »
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LOGEMENTS 
160 000 unités
distribuées 
ce 5 juillet 
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w Une fête vécue par tous
les pores de la peau

SOMMET DE L'UNESCO
Belabed met en avant l'intérêt
accordé par l'État à l'éducation 

L e ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, qui a pris part à une table ronde
sous le thème : « Engagement pour la transformation », réunissant les ministres de l'Édu-

cation et de l'Enseignement de plusieurs pays, dans le cadre des travaux de la réunion prépa-
ratoire du Sommet pour la transformation de l'éducation, tenue au siège de l'Unesco les 28,
29 et 30 juin, a mis en avant la place qu'accorde l'État algérien au secteur de l'éducation et de
l'enseignement à travers le plan d'action du gouvernement, issu du programme du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le ministre a en outre rappelé les mesures prises
par l'Algérie pour faire face aux conséquences de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) sur
l'éducation, et la stratégie de l'Etat visant à opérer une transformation de l'éducation pour
construire un avenir pacifique. Belabed qui conduit la délégation algérienne, s'était entrete-
nu, en marge de la réunion préparatoire du sommet, avec son homologue turc, Mahmut
Ozer. L'occasion a permis aux deux parties d'exprimer leur satisfaction de la qualité des rela-
tions unissant les deux pays". Ania Nch 
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